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Car une belle sortie raquettes 
est une sortie préparée !

NOS CONSEILSrandos

Météo montagne : 32 50

Secours en montagne : 112

RISQUE D’AVALANCHES

Faible

Limité

Marqué

Fort

Très fort

SIGNALÉTIQUE ET BALISAGE

Balisage indiquant les numéros
des itinéraires raquettes

Recommandations précisant des 
règles de sécurité ou de 
cohabitation avec les autres 
pratiques (ski de fond notamment)

Signalétique indiquant la direction à 
suivre entre les carrefours

Recommandations
•     Restez sur les itinéraires de raquettes à neige balisés.
•     Quand les itinéraires sont communs aux pistes de ski de fond, respectez l’espace skating et les  
       traces parallèles réservées à l’alternatif. Merci de marcher en file indienne en bord de piste.
•     Ne laissez aucun déchet sur place.
•     Respectez la propriété privée.

Office de tourisme :
Place de la mairie 38 380 St Pierre de Chartreuse
Tél : 04 76 88 62 08 / Mail : info@coeurchartreuse-tourisme.com

www.destinationchartreuse.fr

TOPO RAQUETTES

DIFFICULTÉ

En aucun cas les auteurs de ce topo ne sauraient être tenus pour responsables de problèmes ou d’accidents sur les itinéraires cités. Nous comptons cependant 
sur vous pour signaler toutes contradictions importantes entre cette fiche et le terrain. Ne pas jeter dans la nature. Document réalisé par Chartreuse 

Tourisme. Malgré tout le soin apporté à cette édition, elle ne saurait être parfaite. N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos remarques.

La veille, prendre le temps de vérifier la météo,  
le risque d’avalanche notamment, et choisir un  
itinéraire adapté aux capacités du groupe.
Météo des neiges : 08 99 71 02 38

Partir à plusieurs (ou prévenir un proche de 
son itinéraire), bien équipés. Chaussures  
montantes, eau, de quoi manger, une protection 
solaire / pluie / neige / froid, un topo et son 
téléphone dans le sac à dos. Rester attentif aux 
évolutions de la météo et à la tombée de la nuit !

Envie d’observer la faune de montagne,  
d’emprunter des itinéraires plus confidentiels ? 
Faites appel à un professionnel pour une sortie 
en toute sécurité !
destinationchartreuse.fr/accomp

Vous êtes prêt pour l’aventure avec un grand « A » ? C’est 

parti pour ce joli parcours qui alternera entre forêts, petites 

prairies d’altitude et hameaux typiques des Entremonts. 

CIRCUIT GRAND Carroz/
Désert d’Entremont (Entremont le Vieux)

  En boucle
  Départ / Arrivée : Espace nordique

  Parking : Foyer de fond

  Praticable sans neige (en hiver) : oui

7,5 km

340 m

3 h

Office de tourisme :
15 place de l’église 38 380 St Pierre d’Entremont
Tél : 04 79 65 81 90 / Mail : info@coeurchartreuse-tourisme.com
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Suivre l’itinéraire n°3

(1) Du parking prendre à droite du foyer de ski de fond et rejoindre la passerelle.  La traverser, 
et repartir à droite vers une grange, puis à travers pré, jusqu’à la crête de Lachat. Poursuivre le 
chemin qui descend derrière la crête puis passer vers des granges. 
(2) Au bout du pré prendre le Chemin de Montfred sur la gauche. Plus haut, quitter ce chemin 
pour repartir à droite en se faufilant à travers le taillis. Prudence ! Falaise sur la droite.
 En restant dans la même direction, l’itinéraire débouche dans la prairie du Châtelard. Traverser 
la piste de ski de fond et continuer dans le pré étroit au pied de la butte. Retraverser la piste de 
ski de fond pour continuer sur le chemin en face. 
(3)  Arrivé dans une grande prairie sur la gauche  longer la lisière du bois pour reprendre le che-
min en forêt. Poursuivre ce même chemin qui descend jusqu’au Grand Carroz. 
(4) Sur la Place du village vers le bassin, emprunter la route à droite sur 80m environ, jusqu’à un 
autre bassin. Longer les prés au-dessus de la route, puis traverser une plantation d’épicéas. 
Remonter ensuite à travers pré, au-dessus du hameau des Girouds, jusqu’à la grange isolée en 
lisière de bois. Continuer par un joli chemin à travers bois, dans la même direction. 
(5) Au prochain croisement  remonter à droite, puis traverser la combe de la Doët. Après une 
belle montée, le chemin rejoint l’itinéraire de l’aller, qu’il faut reprendre jusqu’au Foyer de ski de 
fond.

Indications

À VOIR / À FAIRE à proximité
•  Coopérative Ici en Chartreuse ( à 5 km du départ) : fabrication de fromages
•  Peter Pan Bois (à 7 km du départ) : sculpture sur bois, ateliers
•  Les Champs du pain (à 12 km du départ) : boulangerie bio, ateliers

Informations et autres idées de visites sur 
destinationchartreuse.fr/rsf 
ou sur la carte de la Route des Savoir-Faire et des Sites Culturels 
(disponible gratuitement dans les Offices de Tourisme du massif).

www.chartreuse-tourisme.com
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