
Balisage jaune PDIPR sur la majeure partie de l'étape

D1 – km 0 : prendre la petite route du col du Coq, elle 
monte légèrement, passer Marchandière, Brévardière 
(ne pas monter à gauche !) pour arriver à La Pérelle 
(1) - alt 950m.

1– km 1,1 : laisser la route pour prendre sur la gauche 
un chemin creux empierré qui monte longuement dans 
les bois ; il rejoint une route forestière pour arriver à 
"Forêt de l'Océpé" ; reprendre le chemin pour atteindre 
Pré Giclas (2) - alt 1550m. 

2 – km 4,1 : laisser sur la droite le chemin qui rejoint le 
col du Coq, et poursuivre la montée vers le Col de 
Pravouta (alt 1696m), où il faut emprunter le sentier qui
descend pour conduire au Col des Ayes (3).

* Belles vues sur les massifs préalpins

3 – km 5,8 : jonction avec le GR qu'il faut prendre pour 
aller au parking des Ayes ; poursuivre sur la descente 
sur le GR ; passer la "Piste de la Gorgette", "Les 
Civières"' et arriver au Neyroud (4).

4 – km 9,5 : prendre à droite sur 300m pour arriver  à 
"Le Tournoud", où il faut prendre à nouveau à droite et 
suivre le GR jusqu'au site d'escalade du Luisset (5).

5 – km 11 : laisser le GR, prendre à gauche le sentier 
qui descend vite vers la vallée (balisage jaune) ; il 
permet d'atteindre le Château de Craponoz - 
poursuivre jusqu'au poteau "Craponoz" (6).

6 – km 13,3 : traverser le ruisseau du Craponoz et 
remonter sur l'autre rive, le sentier vire à droite, passe 
"Les Dérochas", puis continue à flanc pour arriver à 
Plâtre Magny (7).

* Cascade de Crolles

7 – km 15,3 : prendre à droite en légère descente, 
passer au "Clos du Français", où il faut à droite pour 
arriver à "Ruisseau de Crolles" ; poursuivre le balisage 
jaune vers le Parking du Cimetière par la rue de la 
Perrade ; prendre ensuite la rue de la Cotinière, puis la
rue Arthur Rimbaud qui permet de rejoindre la route 
nationale de la vallée (8).

* à droite : le centre bourg de Crolles ( bars, 
restaurants, commerces, etc ...)

8 – km 16,6 : prendre la grande route à gauche sur une 
trentaine de mètres, puis prendre à droite (indication 
"Ferme d'Antan") la petite route qui part vers la plaine 
de l'Isère ; prendre tout droit à chaque carrefour, pour 
arriver à la Ferme d'Antan (A - km 18).

Une variante possible par le funiculaire
(se renseigner sur les jours de fonctionnement)

A "Le Tournoud" (km 9,8), prendre la GR à gauche, ne 
pas le lâcher, passer à "Tournoud Nord", "Les 
Mandières", et arriver à la gare supérieure du 
funiculaire (km 14,1). 
Pour descendre : soit prendre le funiculaire, soit 
emprunter le sentier du Pal de Fer qui part à droite 
juste après la gare du funiculaire (+ 2,6 km).
A partir de la gare inférieure : descendre par la route à 
Montfort Village, puis directement vers la route 
Nationale qu'il faut traverser. Pendre en face une route 
d'accès à un lotissement, continuer par un chemin 
herbeux qui longe un torrent et rejoindre le sentier de 
Découverte. Le prendre à droite, et le suivre par le 
Marais de Montfort jusqu'à un parking. Le traverser et 
prendre la route "chemin des Meylons" qui continue 
vers le Sud : elle rejoint une route qu'il faut prendre à 
gauche ; à la fourche, prendre tout droit pour arriver à 
la Ferme d'Antan
 (A – 16,7 km)

étape St Pierre de Chartreuse - 
Crolles 

descente vers le Grésivaudan
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Avertissement : les indications d'itinéraires n'engagent en rien la responsabilité d'Accueil Paysan et de ses membres.

D/ Hébergements de départ : Accueil Paysan
Gîte le Cheval d'Or – Inka et Damien Lapierre
Mollarière - St Pierre de Chartreuse
06 77 37 43 07 - inkawissner@gmx.net

A/Hébergement d'arrivée : Accueil Paysan
La Ferme d'Antan – Fabienne Garderet
Chemin du Pont de fer – Crolles
04 76 08 14 35 – 06 62 52 32 87
fermedantan@wanadoo.fr

Infos pratiques

Pharmacies, commerces, bars, restaurants, hôtels :
Crolles, rien sur le parcours ...

Accès  transports en communs : 
SNCF : gares de Crolles
Cars : Réseau Transisère http://www.transisere.fr/

Office du Tourisme : O. T. de St Pierre de Chartreuse 
http://chartreuse-tourisme.com/
 
Infos météo : http://www.meteofrance.com/previsions-
meteo-france/saint-pierre-de-chartreuse/38380

Distance : 18 km                          Durée : 7h

Cotation : moyen   Dénivelé : + 1000  / - 1670 m

Cartographie : IGN : 3334 OT
 Topo guide GR : Tours et traversées de Chartreuse 
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Les Randos Paysannes 
étape : de St Pierre de Chartreuse à Crolles
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