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Cette année, Nature & Rando vous propose de partir à la découverte de l’un des plus 
charmants et secrets massifs des Alpes, la Chartreuse. C’est un îlot de nature sauvage 
aux portes de trois villes – Grenoble, Voiron et Chambéry. Tout en pics aériens et en 
gorges profondes, la Chartreuse ne se laisse pas pénétrer facilement ! Stendhal l’a 
comparée à une émeraude. Cette couleur évoque autant le vert de ses prairies d’alpage 
qu’une divine liqueur. Car la Chartreuse a cette particularité d’être tout à la fois un 
joyau naturel des Alpes, une marque mondialement connue et un ordre monastique à 
l’histoire millénaire... 

Terrain de jeu favori des randonneurs grenoblois, chambériens et lyonnais, la 
Chartreuse, quoique moins étendue que la plupart des massifs préalpins comme le 
Vercors ou les Aravis, offre une infinité d'itinéraires en tout genre. Les sommets sont 
nombreux, les sentiers variés et souvent spectaculaires. Le célèbre monastère, situé au 
centre de ce paradis verdoyant, l'un des grands sites touristiques de la région, n'est 
qu'un des éléments de sa riche histoire.  

Pendant une semaine, nous randonnerons d’auberge en refuge et de refuge en auberge, 
sac sur le dos. De vires en sangles, de lapiaz en dolines, de gorges en soms, nous 
découvrirons la Chartreuse sous toutes ses facettes. 

 

Notre objectif ? Vous faire découvrir dans une ambiance conviviale et chaleureuse cette 
magnifique région et ses richesses naturelles. L’ambiance de groupe est pour nous 
primordiale : entraide, solidarité, plaisir doivent être au rendez-vous. Votre guide est 
aussi Guide Nature, il aime s’arrêter pour observer et vous faire découvrir la faune, la 
flore et les paysages…  
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Résumé du programme 

Nous partirons de Belgique le vendredi 4 août au matin. Après 9 heures de route 
environ, nous passerons une première nuit dans un petit hôtel dans un village à proximité 
de Chambéry. 

Le lendemain, nous démarrerons notre trek, sac sur le dos pour nous plonger 
directement dans un des plus beaux paysages de la Chartreuse avec notamment 
l’ascension du Mont Granier. 
Chaque jour, la durée des randonnées hors temps de pause variera de 6h00 à 8h00 avec 
des adaptations possibles en fonction des conditions météorologiques et du niveau du 
groupe. La Chartreuse est un massif au relief accidenté, les dénivelés positifs 
journaliers sont élevés (cfr fin du document) et les passages exposés, fréquents. 

Le retour aux voitures est prévu le jeudi 10 août dans l’après-midi. Nous redescendrons 
ensuite vers le même hôtel qu’au premier jour où nous aurons l’occasion de nous 
rafraichir et de passer une dernière soirée ensemble. 

Nous reprendrons la route le vendredi 11 août.  
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Covoiturage 

Le covoiturage sera organisé dès que l’ensemble des participants sera connu. 

Le prix comprend le trajet aller-retour d’un véhicule 8 places. Départ prévu des environs 
de Gerpinnes le 4 août en début de matinée. Retour prévu le 11 août en soirée. Le trajet 
des véhicules supplémentaires sera à charge de l’ensemble des participants. 

Prix du séjour : 770 €. 

Le prix du séjour comprend : 

1. L'hébergement en auberge / refuge (dortoir) / Chambre d’hôtes, en pension 
complète (souper, petit-déjeuner et pique-nique pour la randonnée).  

2. L'accompagnement par un guide de randonnée en montagne diplômé. 
3. Les frais de déplacement pour une voiture 8 personnes. 

Le prix du séjour ne comprend pas : 

1. Les éventuels frais de transport autres que ceux repris ci-dessus ; 
2. Les dépenses personnelles ; 
3. Les déplacements supplémentaires liés à des problèmes médicaux ou 

météorologiques ; 
4. Tout ce qui n’est pas indiqué à la rubrique « le prix du séjour comprend ». 

Le séjour sera organisé si un minimum de 10 participants est atteint. 

Nombre maximum de participants : 12.  
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Paiements 

Un acompte de 370 € est à payer dès l’inscription. 
Le paiement de l’acompte valide l’inscription. 

Le solde (400 €) est à payer au plus tard le 1er 
juillet. 

Ces paiements sont à effectuer sur le compte de 
Nature et Rando : BE81 0017 6586 8024. 

 

Affiliation 

Pour participer à ce séjour, pour des raisons 
d’assurance, l’affiliation préalable à un club de 
randonnée est conseillée (affiliation CAB). Pour tout 
renseignement, voir la rubrique « Devenir membre » 
sur le site d’Escal’pade ou sur le site du CAB. Le prix 
de l’affiliation n’est pas inclus dans le PAF. A noter 
que le coût de l’affiliation peut vous être 
partiellement remboursé par votre mutuelle. 

 

Niveau minimum des participants  

Une bonne condition physique est indispensable. Chaque jour, nous randonnerons une 
quinzaine de kilomètres avec des dénivelés positifs allant jusqu’à 1500 m (cf. graphiques 
des dénivelés en fin de dossier) avec sur le dos notre sac contenant toutes nos affaires 
de la semaine. Ne vous y trompez pas, malgré le kilométrage qui semble accessible, les 
journées seront éprouvantes.  

Ce trek est déconseillé aux personnes sujettes au vertige. 

Pour profiter pleinement de votre séjour, n’oubliez pas d’entretenir votre forme en 
marchant régulièrement si possible sur un parcours avec dénivelé et avec sac à dos. 

  

https://users.escalpades.eu/escal3/devenir-membre
https://clubalpin.be/les-avantages#scrollTop=0
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Des questions ? 

Un dossier technique complet sera envoyé aux participants après réception de l’acompte. 
Celui-ci reprend notamment, le parcours plus détaillé, le matériel à emporter… 

Il vous reste des questions, des inquiétudes quant au niveau… n’hésitez pas à nous 
contacter, nous vous répondrons avec plaisir. 

Sécurité 

Une fiche personnelle à compléter sera envoyée aux personnes inscrites 

Vous devez informer le guide de vos éventuels problèmes de santé. 

Chaque participant doit-être titulaire d’une RC individuelle. 

Votre guide reste le seul juge du programme de randonnées qu’il peut modifier à tout 
instant pour des raisons de sécurité (niveau du groupe, météo...) 

La sécurité est notre objectif principal, quels que soient les types de terrain traversés, 
le pays et le niveau de qualification du groupe. Elle passe par le choix du guide 
accompagnateur, en fonction de ses qualités humaines, sa solidité psychologique et ses 
compétences techniques. Il est le meilleur juge par rapport à l’état du terrain. 

La montagne reste imprévisible (changements brusques des conditions météorologiques, 
etc.), et le risque zéro n’existe pas. Dans le cadre d’un éventuel accident, votre groupe 
devra parfois faire face par ses propres moyens. Soyez prêts à accepter l’éloignement 
et les risques susceptibles d’en découler, sachant que votre guide (et le choix d’un niveau 
adapté) est le meilleur garant de votre sécurité 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas, contactez-moi ! 

Laurent 

0495 59 51 76  
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Profils des étapes 

 Etape 1 – samedi 5 août 

  

Etape 2 

 

Etape 3 

 

Etape 4 

 

  



Découverte de la Chartreuse   Page 8 

Etape 5 

 

Etape 6 – jeudi 10 août 
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