randonnées fraîcheur

ITINÉRAIRE
Face à la mairie du Fontanil, côté Chartreuse, depuis le
panneau Le Fontanil-Cornillon (alt. 220 m), prenez
le sentier montant en direction de La Girodière. C’est
un balisage jaune que vous suivez, et même si les
marques sont rares, l’itinéraire est facile à suivre. C’est
donc sans difficulté d’orientation que vous arrivez à La
Girodière (alt. 350 m).

LE FONTANIL-CORNILLON - CHARTREUSE

Du Fontanil à Mont-Saint-Martin
Il est des villages que l’on ne visite pas par hasard. Mont-Saint-Martin est de ceux-là.
Avec ses airs d’impasse, ce petit bout du monde de Chartreuse, perché à 740 mètres
d’altitude, est à découvrir pour une nouvelle évasion à partager.

DIFFICULTÉ

MOYEN

DURÉE

4H35

DISTANCE

6,4 KM

Attention sur la fin de la montée, la pente est abrupte côté aval du sentier.

ACCÈS

POINT DE DÉPART : le Fontanil-Cornillon (alt. 220 m)

Continuez tout droit sur le bitume pour gagner la mairie
et l’église de Mont-Saint-Martin.
Le retour se fait par le même chemin.

 ous pouvez aussi prolonger votre randonnée par l’itinéraire de La Côte Charvet.
V
Vous rajoutez alors 300 m de dénivelé aux 550 déjà faits, et 6,4 km de distance.
(Cf topo « La côte Charvet, un belvédère fabuleux»).

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’étagement de la végétation

DÉNIVELÉ

550 M

Poursuivez à gauche en direction de Mont-Saint-Martin,
noté à 2,3 km. Vous vous élevez ainsi de 400 m en passant devant la source de la Bonnard, pour atteindre, à
Mont-Saint-Martin, la route de Fochaire (alt. 740 m).

L’avantage de la montagne, c’est qu’en
s’élevant de 100 mètres, nous faisons du
même coup un voyage de 100 km vers le
pôle. Altitude et longitude sont en corrélation en ce qui concerne les températures.
Si nous perdons en moyenne 0,6 °C tous
les 100 m de dénivelé, il en va de même
tous les 100 km en latitude. Bien entendu,
si l’orientation des pentes, la nature du
sol et le climat global jouent un grand rôle
sur la végétation, vous pouvez observer
l’évolution des essences d’arbres entre
le Fontanil et Mont‑Saint‑Martin. En nous
élevant, nous voyons apparaître quelques
conifères et autres espèces de montagne
tels que le hêtre.

POINTS D’INTÉRÊT
• Le village de Mont-Saint-Martin
• L’église de Mont-Saint-Martin
• La source de la Bonnard

Fochaire

TRANSPORTS EN COMMUN : ligne 63 (Flexo),
arrêt le Fontanil-Mairie
PARKING : juste avant la mairie du Fontanil sur la gauche

DÉPART
FontanilCornillon
La Girodière

