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Depuis Mont-Saint-Martin (alt. 740 m), remontez 
la route sur 100 m vers Collavière. Vous suivez sur cette 
randonnée un balisage jaune. À Collavière (alt. 745 m), 
continuez sur la droite en direction du centre aéré et de 
Namière, le chemin des Combes, toujours sur le bitume. 
Après deux lacets de la route, poursuivez sur celle-ci 
jusqu’à une barrière.

Prenez alors à droite le chemin de Manière, en direction des 
Combes par la boucle du Sabot. Juste après la première 
maison du hameau de Manière, tournez à gauche pour 
suivre la piste carrossable, la boucle du Sabot, au-des-
sus de cette première bâtisse. Restez sur la grosse piste 
qui s’élève très paisiblement. Elle fait un grand virage en 
épingle à gauche, et poursuit sa montée vers le nord. N’em-
pruntez pas le sentier thématique qui part en descente sur 
la gauche dans la ligne droite, mais continuez de suivre le 
balisage jaune tout droit.

Arrivés du côté des prairies, ne suivez pas la direction de 
la meulière des Dauphins, mais la piste qui part à gauche 
légèrement en descente. 

Encore 100 m et vous arrivez au croisement Les Combes 
(alt. 920 m). Bifurquez alors à droite en direction de la 
côte Charvet, notée à 700 m et 25 minutes.

Après une belle montée, vous débouchez à la côte Char-
vet (alt. 1 050 m), le point haut de votre randonnée. Prenez 
à main gauche en direction de Mont-Saint-Martin par l’Es-
pagne, pour passer au pied de la côte Charvet (alt. 975 m), 
où vous continuez à droite.

Au croisement suivant, sur l’Espagne (alt. 910 m), prenez 
à gauche vers Collavière. Vous perdez rapidement de l’alti-
tude et, par des lacets cimentés, vous atteignez le bitume 
de la route. Il ne vous reste plus qu’à prendre à gauche pour 
retrouver Collavière, puis à droite, pour revenir à l’entrée de 
Mont-Saint-Martin.

  Vous pouvez coupler cette randonnée avec celle qui part du Fontanil pour rejoindre 
Mont‑Saint‑Martin. C’est alors 12,8 km que vous parcourrez, pour un dénivelé de 850 m. 
(Cf topo «Du Fontanil à Mont‑Saint‑Martin»).

La meulière des Dauphins 
Pour moudre une belle farine digeste sur 
laquelle on ne se casse pas les dents, il 
convient d’avoir une meule de qualité. 
La Chartreuse comptait une dizaine de 
meulières, dont le site de Mont-Saint-
Martin, la meulière des Dauphins. Il fallait 
compter deux mois de travail à partir des 
roches tombées des falaises pour réaliser 
une meule. La carrière qui s’étire sur près 
d’un kilomètre permettait de travailler 
un calcaire spécifique, aux propriétés re-
cherchées pour réaliser une belle farine 
blanche sans impuretés. Entre le coût de 
la pierre, le travail des maîtres meuliers, le 
transport parfois à plus de 100 km, et leur 
installation, le prix final d’une meulière 
pouvait atteindre celui d’une maison.

• Le village de Mont-Saint-Martin
• Les prairies
• L’histoire des moulins
• La vue sur Grenoble
• La vue sur le Vercors
• Le hameau d’Espagne

 MONT-SAINT-MARTIN - CHARTREUSE

La côte Charvet, un belvédère fabuleux

DURÉE

2H30 

DISTANCE

6,4 KM 

DÉNIVELÉ

300 M 
 POINTS D’INTÉRÊT 

POINT DE DÉPART : Mont-Saint-Martin (alt. 740 m)

TRANSPORTS EN COMMUN : ligne 63 (Flexo), 
arrêt Fochaire 

PARKING : à l’entrée du Village sur la gauche

DIFFICULTÉ

 FACILE  

Avec cette randonnée vous accédez sans difficulté, au fil des ambiances,  à une vue 
singulière sur l’agglomération grenobloise et le nord Vercors. 

Un petit coucher de soleil dans ce coin de Chartreuse, ça vous tente ?

ACCÈS

 LE SAVIEZ-VOUS ?

ITINÉRAIRE

Côte Charvet

Les Combes

Sur l’Espagne

Sous le mont

DÉPART
Collavière

 Vers le Fontanil
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