
Balisage jaune PDIPR sur la majeure partie de l'étape

D1 – km 0 : prendre à gauche la route qui monte en 
direction du Col du Cucheron ; au Pont de l'Herbetan, 
la laisser s'en aller à droite et prendre tout droit la 
petite route qui conduit à "Le Replat" (poteau PDIPR). 
Dans le virage  à gauche, prendre en face le chemin 
(balisage jaune) qui monte, il traverse quelques 
maisons à Préversin et arrive au hameau du Villard (1).

1– km 2,2 : laisser le hameau sur la droite et poursuivre 
la montée sur le sentier ; passer "La Pierre" ; au poteau
"Less Reys", prendre le chemin qui part à gauche 
(panneau "Assise 777 km !), il mène à St Philibert (2 - 
alt 920m, dénivelé 280m depuis D1). 

2 – km 4,6 (km0 pour départ D2) : traverser le hameau 
et poursuivre par le sentier balisé qui monte plein Sud 
vers le col du Cucheron, passer Le Longerey, et 
continuer la montée dans le vallon ; couper la route et 
arriver au Planolet (3).

3 – km 6 : continuer pour rejoindre la route, la monter 
jusqu'au Col du Cucheron (4 - alt 1139m).

* Belle vue (arrière) sur la vallée des Entremonts

4 – km 6,6 : itinéraire par La Charmette provisoirement 
impraticable. Descendre la route vers St P. de Ch. sur 
600m ; à la sortie de Champ Massot, prendre à droite 
puis tout de suite à gauche un chemin qui longe la 
route en sous-bois ; il rejoint le poteau "sentier du Col 
des Aures" ; continuer à descendre en longeant la 
route, et arriver à La Coche (6).

6 – km 8,6 : (voir plus loin variante par le bourg) 
prendre la petite route à droite et poursuivre le sentier 
en direction de Merlatière ; 800 m plus loin, prendre le 
sentier qui descend à gauche, pour arriver près du 
hameau de Patassière ; prendre la petite route à droite,
elle descend vers la Diat et le Pont de la Diat (7), en 
passant à côté de La Grange aux Marmottes.

* La Grange aux Marmottes - Accueil Paysan 
(fromages, charcuterie, ...)

Lorsque l'on rejoint la route qui descend du Bourg, la 
prendre à gauche, traverser le Pont de la Diat (7).

7 – km 11,2 (alt 800m) : prendre à gauche le sentier qui 
monte à Mollard Bellet ; dans le hameau, prendre la 
route à droite, passer les hameaux de Gontière, puis 
Mollarière, et arriver au gîte situé à Majeure (alt 900m).

   (A - km 14 depuis D1 - 9,4 depuis D2).

Variante par le bourg de St Pierre de Chartreuse
(+500m, moins agréable mais permet le ravitaillement).

6 – km 8,6 : prendre la petite route à droite et poursuivre
le sentier en direction de Merlatière ; 800 m plus loin, 
prendre le sentier qui descend à gauche, pour arriver 
près du hameau de Patassière ; prendre la petite route 
à droite sur 250m, pour trouver un sentier qui descend 
à gauche vers le bourg ; en bas, prendre à gauche puis
à droite pour arriver au centre-bourg (8).

* Commerces, bars, restaurants, ....

8 – km 10,8 : à proximité de la Maison du Parc, un tracé 
balisé permet de descendre en évitant la route et en 
couper ses lacets, elle permet de rejoindre le Pont de 
la Dame qu'il faut traverser (7).

étape St Pierre d'Entremont - 
St Pierre de Chartreuse

vers la Chartreuse Sud

Date mise à jour de ce document : 21/09/2017

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

Hébergements de départ : 

D1 : L'Herbe tendre conseillé non Accueil Paysan
Monique et Michel Valette
Le Bourg – St Pierre d'Entremont
 04 79 65 14 76 - contact@gite-herbetendre.com

D2 : La Ferme des Hérens    Accueil Paysan
Pascale et Christophe Cloître           Hors été
St Philibert – St Pierre d'Entremont
04 76 88 63 56 – 06 73 02 18 25
pascalecloitre@wanadoo.fr

A/Hébergement d'arrivée : Accueil Paysan
Gîte le Cheval d'Or – Inka et Damien Lapierre
Mollarière - St Pierre de Chartreuse
06 77 37 43 07 - inkawissner@gmx.net
repas : restaurants La Ferme de Brévardière (réserv. 
04 76 88 60 49) / La Cabine (04 76 88 67 19)

Infos pratiques

Pharmacies, commerces, bars, restaurants, hôtels :
St Pierre d'Entremont - St Pierre de Chartreuse

Accès  transports en communs : 
SNCF : gares de Chambéry, Voiron, Pt de Beauvoisin
Cars : Belle Savoie Express, ligne C4 Chambéry – St 
Pierre d'Entremont 
+ 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 :  9,4/14 km       Durée : 3h30 / 5h

Cotation : facile      Dénivelé : + 650  / - 390 m

Cartographie : IGN : 3334 OT
 Topo guide GR : Tours et traversées de Chartreuse 
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