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CHARTREUSE

4 Trail

Boucle trail du Monastère

Départ

Arrivée

Chemin de Perquelin, Saint-Pierre-de-Chartreuse

Chemin de Perquelin, Saint-Pierre-de-Chartreuse

Caractéristiques

15.44 km 2:15h-4:45h 844 m 844 m 1402 m Moyen

Description

Parcours au départ de Saint Pierre de Chartreuse pour une découverte unique du Monastère de la Grande Chartreuse. 
Parcours réalisable également au départ du Musée de la Grande Chartreuse. 
Suite aux intempéries de cet hiver, pour aller à la Diat il vous faut emprunter le sentier des 4 chemins. 
 
Pour cela direction la place de la mairie puis à gauche jusqu'à a fontaine, le sentier démarre juste à gauche de l'hôtel Victoria. 
 
Vous croisez une première fois la route départementale, lorsque vous la croisez une 2nde fois il vous faut la suivre sur 250m avant de prendre le chemin large
sur votre gauche entre les maisons. Vous ressortez ensuite au croisement de La Diat ou vous allez continuer en direction de Saint Laurent du Pont. 
 
Emprunter ensuite le chemin sur votre droite juste avant la maison puis rester à droite pour vous enfoncer dans la foret sur un sentier large au début qui
ensuite se transforme en single très agréable. 
 
Lorsque vous croisez une piste forestière continuer sur la gauche à la descente, d'abord en traversant la rivière puis rester sur cette piste forestière jusqu'à la
route et au pont de la Porte de l'Enclos. 
 
Longer cette route ouverte à la circulation en direction de la droite puis juste après le virage vous pourrez reprendre le sentier sur votre droite qui est tout petit
mais qui monte directement dans le talus. 
 
Vous retrouvez la route juste en dessous du Musée de la Grande Chartreuse qui se trouve sur votre droite (au sommet de la montée). 
 
Continuer sur le parking puis emprunter la route en direction du Monastère de la Grande Chartreuse à 2 kms. 
 
Au niveau de La Scierie continuer sur le sentier à droite en direction du Résevoir puis de la Chapelle Notre Dame de Casalibus. A ce point là vous pouvez
effectuer l'aller retour pour découvrir la magnifique Chapelle Saint Bruno nichée au coeur d'un cirque unique. De retour au niveau de la Chapelle continuer
tout droit sur la grosse montée puis rester sur ce sentier en montée jusqu'à Bourdoire ou là vous rejoignez le GR Tour de Chartreuse en direction du Parking
des Randonneurs. 
 
Ne manquer pas les 2 points de vue dans la foret marqués par des rambardes en bois qui vont vous permettre d'admirer le Monastère du dessus.
 
Arrivée au Musée de la Grande Chartreuse, vous reprenez le même chemin pour revenir sur Saint Pierre de Chartreuse. Chemin qui commence sur la route,
puis sur un sentier à gauche avant de retrouver la route jusqu'à la Porte de l'Enclos ou vous allez reprendre la montée sur votre gauche. 
 
Vous allez ensuite suivre le balisage Saint Pierre de Chartreuse pour rentrer. 

Découvrez la visite virtuelle :  
https://www.youtube.com/watch?v=OD_1xLisRTc 

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  
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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
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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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Boucle trail du Monastère

Suivez le balisage

Balisage parcours Balisage atelier
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