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Séjour en Chartreuse du lundi 5 au vendredi 9 juin 2023 
 

Pour le printemps nous vous proposons un séjour en Chartreuse.  
Les randonnées s’effectueront en étoile. 
 

Hébergement en pension complète : 
Gite de l’Escale du Désert - 73670 Entremont le Vieux : tél : 06 14 71 04 27 
info@gite-chartreuse.fr  
DEPUIS GRENOBLE : 
En direction de Lyon, prendre l'A48 jusqu'à la sortie 13, Voiron/Voreppe. Suivre la direction Voreppe. 
Juste après le Rond-point Mac Donald, tourner à droite direction Parc Naturel régional de Chartreuse. 
Dans Voreppe, suivre la direction Col de la Placette jusqu'à Saint Laurent du Pont. Puis suivre la 
direction Chambéry par la nationale jusqu’à St-Jean-de-Couz, prendre alors à droite en direction de 
Corbel. Traverser Corbel, passer le Col de la Cluse puis la station de ski alpin du Désert. Le gîte se 
situe à gauche dans une épingle, 200m avant le hameau du Désert.  
Distance : 61 Km Temps de trajet : 1h05 minutes  
 

Programme : 
 
Lundi 5 juin : 
Départ de Saint Bonnet 
 

Boucle de la dent de Crolles : D+ 900 m / 10 kms / environ 5 h 
Belle randonnée qui monte par la face ouest, passant par le Pas de l’Oeille, arrivée à 
la Dent, traversée du plateau et descente par le col des Ayes. 
 

Mardi 6 juin : 
Le Mont Granier : D+1000 m / 12 kms / environ 6 h 
Très belle boucle en nord Chartreuse avec de magnifiques vues à 360°. Montée par 
le col de l’Alpette puis aller-retour au Mont Granier et rentrée par la Balme à Colon. 
 

Mercredi 7 juin : 
Sommet du Pinet : D+ 1200 m / 15 kms / environ 7 h  
Belvédère dominant les Entremonts. Départ du hameau de la Plagne, passage au col 
de l’Alpette, arrivée au sommet, boucle sur le plateau et retour par le col initial. 
 

Jeudi 8 juin : 
Pointe de la Georgeat : D+ 900 m / 12 kms / environ 6 h 
Départ du col du Granier, passage par le Mont Joigny, à la pointe de Georgeat puis 
aux cols de la Drière et des Montanettes. Retour par le Grand Carroz. 
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Vendredi 9 juin : 
Sommet de Chamechaude, point culminant de Chartreuse (2082m) : D+ 800 m / 8 
kms / environ 4 h. 
Au départ du col de Porte, passage par la cabane de Bachasson, arrivée au sommet 
avec une superbe vue sur le Mont Blanc. Retour par le même itinéraire. 
 
Retour vers Saint Bonnet 
 

Coût du séjour en pension complète (base de 20 personnes) 
 
Le coût de l’hébergement en pension complète, par personne, pour quatre nuits 
s’élèvera à environ 250 € auxquels il faudra ajouter les frais par voiture pour le 
carburant. 
 
Le séjour sera encadré par Patrice et Marie. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription séjour Chartreuse 
 

Nombre de participant(s) : ____ 
Nom : ____________________ Prénom : ___________________ 
Nom : ____________________ Prénom : ___________________ 
 

Prix du séjour (environ 250 €/personne) 
Acompte de 100 €/personne à régler, par chèque libellé à l’ordre du « RCV », 
avant le 7 février 2023 et à adresser à : 
 

Cathy KELLER Date : ___...___...______ 
Lotissement la petite Chapelle 
17 chemin du Clos de Charance Signature : 
05000 GAP 
 
 
Le solde sera à régler avant le 5 mai 2023. (prévoir un chèque) 


