
19/08/2022 17:14 Boucle trail du Roc d'Arguille Print - On Piste

https://www.onpiste.com/explorer/routes/boucle-trail-du-roc-darguille-1056/print 1/2

CHARTREUSE

5 Trail

Boucle trail du Roc d'Arguille

Départ

Arrivée

Chemin de Perquelin, Saint-Pierre-de-Chartreuse

Chemin de Perquelin, Saint-Pierre-de-Chartreuse

Caractéristiques

16.22 km 2:15h-5:15h 1005 m 1005 m 1548 m Moyen

Description

Une boucle longue avec en point d'orgue le Col du Coq (Espace naturel sensible) au pied de La Dent de Crolles et la vue sublime sur Chamechaude sommet
de la Chartreuse. 
Vous partez sur un faux plat par la route montant en direction de Perquelin. Au Pont du Giclard, vous quittez la route pour aborder la montée principale (env.
600m de dénivelé) sur le col des Ayes, au pied de la Dent de Crolles. 

Une courte descente vous amène au col du Coq, par la route, avant une légère remontée vers le Pré Giclas. Vous effectuez ensuite une descente à travers la
forêt de l’Océpée que vous continuez à parcourir en empruntant des sentiers vallonnés sur les hauteurs des hameaux de Saint-Hugues. Une dernière descente
le long du Guiers Mort, pour finir les derniers 800 mètres de votre parcours par le début du Kilomètre Vertical. 

Découvrez la visite virtuelle :  
https://www.youtube.com/watch?v=Bh3y2JQVdKM 

Espace Naturel Sensible du Col du Coq, vous êtes dans un Espace Naturel Sensible, respectez le site et sa réglementation : 

Les chiens ne sont pas autorisés même en laisse 
Ne jeter pas de déchets
Ne faites pas de feux 
Ne ramasser pas de végétaux. 

Au travers de notre pratique, il est indispensable de respecter le travail des agriculteurs, autres exploitants et propriétaires qui nous accueillent sur leurs
terrains : 

Ne coupez pas les itinéraires à travers les prairies (et ne pas non plus pique-niquer ou jouer au ballon, etc…) dans ce que sont des zones de récolte de fourrage, 

Afin que les troupeaux ne s’échappent pas, refermez bien toutes les clôtures électriques (et ne pas les endommager), 

Également, ne dérangez pas les troupeaux, saluez les personnes croisées d’un amical « bonjour », et bien entendu ramenez tous vos déchets ! Ne coupez pas
les itinéraires à travers les prairies, ne pas pique-niquer non plus !
 
 
 
Téléchargez l'appli On Piste et laissez vous guider tout au long du parcours. 
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AVANT DE PARTIR, TÉLÉCHARGEZ LE PARCOURS SUR L’APPLI ON
PISTE

Guidage GPS et vocal
Les bonnes adresses autour de vous
Trackez et enregistrez vos performances
Relevez nos défis
Partagez votre expérience

CONTACTS

Saint Pierre de Chartreuse:
+33 (0)4 76 88 62 08

Camping des Petites Roches / Saint-
Hilaire-du-Touvet:
+33 (0)6 95 48 28 49

Numéros
d'urgence

112 | 114

onpiste.com Pour le bien de la planète, n'imprimez ce document que si nécessaire.

https://www.onpiste.com/onpiste-app
https://apps.apple.com/app/on-piste/id1597319695
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rossignol.onpiste
https://onpiste.com/
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Boucle trail du Roc d'Arguille

Suivez le balisage

Balisage parcours Balisage atelier
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