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TOPO RANDO

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.
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1La veille, prenez le temps de vérifier la météo, 

 le risque d’orage notamment, et choisissez 
un itinéraire adapté aux capacités du groupe.

Partez à plusieurs (ou prévenez un proche de 
votre itinéraire), bien équipés. Chaussures 
montantes, eau, de quoi manger, un topo et 
un téléphone dans le sac à dos. Chapeau, 
crème solaire, veste de pluie et vêtements 
chauds permettront également de parer aux 
conditions d’altitude.

Ici la nature est préservée : restez bien sur les  
sentiers et laissez les jolies plantes et  
animaux sauvages là où ils sont. 

Car une belle sortie rando 
est une sortie préparée !

NOS CONSEILSrando

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

Carto-guide ‘‘Promenades et randonnées en Chartreuse’’
30 idées randonnées sur carte 

IGN Chartreuse Nord et Sud (1:35 000). 
7 € (En vente sur destinationchartreuse.fr ou dans les Offices de Tourisme)

Météo montagne > 32 50
Secours en montagne > 112
ou 114 (sourds/malentendants)

Une carte de randonnée pour vous repérer
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Certains itinéraires traversent des alpages, 
lieu de vie et de travail des bergers et de leurs  
troupeaux. Refermez bien les clôtures après 
votre passage et restez sur les sentiers.  
Parfois, des chiens de protection sont  
présents. Renseignez-vous en amont pour 
avoir le bon comportement et  vérifiez  
si vous pouvez emmener votre chien  
(certains  espaces sont interdits aux chiens 
toute l’année ou sur certaines périodes).
>> parc-chartreuse.net/lamontagnerespect

Envie d’un pique-nique à base de nos bons 
produits de Chartreuse ? Faites une halte 
dans un de nos villages pour vous ravitailler 
dans les commerces locaux :
>> destinationchartreuse.fr/produitslocaux

Envie d’itinéraires confidentiels, d’observer 
la faune et l’étonnante flore de montagne ?  
Faites appel à un professionnel pour une  
sortie en toute sécurité ! 
>> destinationchartreuse.fr/accomp

Randonnée familiale sur les traces de l’histoire de Miribel. De 

l’église, en passant par Notre Dame du Château et les pierres 

druidiques, la balade est parfaite pour découvrir ce village,  

véritable belvédère naturel face au massif de la Chartreuse.

DE LA MADONE au 
Rocharay/Miribel les Echelles

6 km

210 m

3 h

  En boucle
  Animaux acceptés : oui

  Présence chiens de protection : non

  Départ / Arrivée : Miribel les Echelles

  Parking : Dans le village



© IGN

(1) Depuis l’église de Miribel-les-Échelles, en direction du village, prendre la descente sur la 
droite au niveau du monument aux morts. Au croisement, prendre sur la gauche en direction 
de l’Alumnat (établissement d’instruction religieuse), puis la petite route qui le contourne sur la 
gauche et, tout de suite après, la ruelle qui remonte à gauche. Au croisement prendre à droite 
et poursuivre par le chemin de la Combette qui part sur la droite. Le chemin en terre sur la 
gauche mène au hameau du Villar. Au bout du chemin, suivre les indications pour Notre-Dame 
du Château sur la droite. En haut de cette colline dominant la vallée du Guiers, s’ouvre un large 
panorama sur les montagnes de Chartreuse. (2) Redescendre par le même chemin jusqu’au  
hameau du Villar. Après l’avoir traversé, au niveau du rond-point, prendre sur la gauche en  
direction de Miribel-les-Échelles. Prendre ensuite le chemin du Frou qui remonte sur la droite 
le long du cimetière. Après l’épingle à droite, une montée raide mène à une route. Traverser la 
route et passer le long d’une maison pour continuer sur un chemin en sous-bois. Le chemin 
passe près du Dolmen de Pierre Aiguë (3). La piste en forêt mène à une ferme. Après le dernier 
bâtiment, prendre la piste qui remonte sur la gauche. En bordure de pré, prendre sur la gauche, 
puis une vingtaine de mètre plus loin, quitter le sentier en lisière et prendre le petit chemin à 
droite qui ramène en sous-bois. À nouveau sur la droite, un chemin conduit auprès de deux autres  
curieuses pierres : la pierre à sacrifices et le dolmen de Lentillère (4). Le chemin qui  
redescend sur la gauche mène à une petite piste qu’il faut descendre jusqu’à la croix de  
Tempétat. Prendre alors le chemin qui part vers la droite. À l’intersection, juste après une petite 
montée, redescendre sur la gauche par une piste qui vous conduit au camping. Prendre alors 
la route qui part sur la droite, puis le premier sentier sur la gauche en direction de l’oratoire 
de la Séverine (5). Après l’oratoire, continuer à descendre sur le chemin. Rejoindre la route et 
prendre sur la droite pour retrouver rapidement l’église de Miribel-les-Échelles.

(1) Right after the church of Miribel-les-Échelles, in the direction of the village, take the way down on the 
right. At the junction, take left to the Alumnat (an establishment of religious instructions). Follow the small 

road which bypasses it on the left, then take the narrow street going up on the left. At the junction, take right, then 
follow the chemin de la Combette on the right. The dirt track on the left leads to the hamlet of Le Villar. At the end of 
the track, follow the signs to Notre-Dame du Château on your right. At the top of this hill, you have a wide view over 
the mountains of Chartreuse.  (2) Go back by the same way to the hamlet of Le Villar. Once you have crossed it, at 
the roundabout, take left to Miribel-les-Échelles. Then, take the Chemin du Frou which is going up on the right along 
the cemetery. After the bend on the right, a steep way up leads you to the road. Cross the road, walk along a house, 
and keep going on a path in the forest. The path passes near the dolmen of Pierre Aiguë (3). The forest track leads 
you to a farm. After the last building, take the track going up on the left. At the edge of the field, take left and after 20 
meters, leave the path and take the small one on the right which brings you back in the forest. Again, on your right, a 
path leads you to 2 rocks: the sacrificial rock and the Dolmen of Lentillière (4). The path that goes down on the left 
brings you to a small track, which you will follow until the Croix de Tempétat. Take the path going on the right. At the 
junction, just after a small way up, go down on your left on a track leading to the campsite. There, take the road on 
the right, then the 1st path on your left towards the Oratoire de la Séverine (5). After the oratory, keep going down on 
the path. Join the road and take right to quickly find the church of Miribel-les-Échelles. 
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