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Une randonnée proposée par P.O Express

Une randonnée patrimoniale époustouflante empruntant la voie Sarde "Route Royale". Belvédère,
gorges sont au également au programme. Possibilité également de visiter les grottes (sur le site
touristique des Grottes).

Randonnée n°31666316
 Durée : 2h25  Difficulté : Moyenne
 Distance : 5,22 km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 319 m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 311 m  Régions : Alpes, Chartreuse
 Point haut : 596 m  Commune : Saint-Christophe (73360)
 Point bas : 413 m

Description
Points de passages

 D/A Parking Pont Saint Martin

Patrimoine autour de Saint-Christophe

N 45.443289° / E 5.782335° - alt. 420 m - km 0

 1 Cul de sac. Gorges de l'Échaillon
N 45.44097° / E 5.78361° - alt. 477 m - km 0.31

 2 intersection l'Échaillon
N 45.441074° / E 5.785033° - alt. 522 m - km 1

 3 Jonction les Charmilles
N 45.444631° / E 5.793593° - alt. 563 m - km 2.15

 4 Intersection Bois de la Ravoire
N 45.445664° / E 5.78545° - alt. 575 m - km 2.9

 5 Jonction sentiers
N 45.449944° / E 5.791422° - alt. 580 m - km 3.9

 6 Voie Sarde
N 45.450176° / E 5.789521° - alt. 541 m - km 4.2

 D/A Parking Pont Saint Martin
N 45.443294° / E 5.782335° - alt. 420 m - km 5.22

Se garer sur le parking situé à proximité du pont Saint-Martin

(D/A)Commencer l'itinéraire par faire un aller/retour en longeant les Gorges
de l'Échaillon.
Pour ce faire, filer Sud, traverser le Guiers Vif, via le Pont Saint-Martin et, au
panneau indicateur, prendre le sentier de gauche. Longer les Gorges
jusqu'au cul de sac (Prudence les lendemains de pluie, sentier
glissant).

(1) Revenir au point de départ.

(D/A) Emprunter le sentier de droite sur le GR®9. Quelques vues agréables
sur ce tronçon assez pentu conduisant à une jonction de sentiers nommé
l'Échaillon.

(2) Rester sur le GR®9 en continuant en face en direction de Corbel. Aucune
difficulté sur cette partie en sous-bois qui, après avoir offert un nelvédère
sur la Grande Sure, entre dans une belle forêt paisible avant de rejoindre
une intersection de sentiers nommée Les Charmilles.

(3) Abandonner le GR®9 qui file en face afin de suivre le Sentier du
Belvédère balisé Jaune à gauche. Moins d'1 km après, aboutir à la jonction
nommée Bois de la Ravoire.

(4) Suivre en face la direction du belvédère qui se trouve à une centaine de mètres. Panorama à 180° de la Grande Sure au Mont
Beauvoir. Continuer l'itinéraire afin de rejoindre, un peu plus loin, une nouvelle jonction de sentiers.

(5) Partir à gauche en direction du site touristique des Grottes. Plus tard, le sentier se transforme en escaliers en échelle
(Prudence absolue les lendemains de pluie) avant d'atteindre la Voie Sarde.

(6) Prendre à droite si vous voulez visiter les grottes (visite guidée uniquement).
Emprunter cette ancienne route royale à gauche. Panneaux descriptifs, stèle Charles Emmanuel 2 se trouvent sur ce tronçon.
Plus loin, le sentier de la Voie Sarde se transforme en petite route avant de rejoindre la route D46.
La suivre à gauche afin de retrouver le parking et de terminer la randonnée (D/A).

Informations pratiques
Randonnée disponible en vidéo sur le lien suivant https://youtu.be/jAMndw9_nxA
Eviter cet itinéraire les lendemains de pluie.
Extrème prudence lors de l'emprunt des Escaliers entre (5) et (6).

A proximité
Visite guidée des Grottes en prenant à droite au point (6).

https://youtu.be/jAMndw9_nxA
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Gorges du Guiers Vif.
Saint-Pierre-de-Chartreuse.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-patrimoine-autour-de-saint-christophe/

https://www.visorando.com/randonnee-patrimoine-autour-de-saint-christophe/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


