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BIENVENUE A SAINT-HUGUES-DE-

CHARTREUSE ! 

Vous êtes dans le massif préalpin de la Chartreuse, 

au cœur du Parc régional de Chartreuse, dans la 

vaste station village de Saint-Pierre-de-Chartreuse. 

Façonnés par l’homme depuis des siècles sous 

l’influence, notamment, des moines de l’ordre des 

Chartreux, partez à la découverte de somptueux 

paysages allant de Saint-Hugues-de-Chartreuse à 

Saint-Pierre-de-Chartreuse ! 

LECTURE DE PAYSAGES 3 

Durée 2H00 I 9km I Attention : Route ou-

verte à la circulation I Promenade fami-

liale 

 

Départ : Sur le parvis de l’église, à droite. 

Vue remarquable plein sud sur 

Chamechaude (2082 mètres). Partir tout 

droit sur la route communale, direction 

Gérentière. Merci de respecter les prés de 

fauche et les pâturages.  

©  Jean-Sébastien FAURE 



Imprégnez-vous de l’environnement,  observez les paysages et trouvez les in-

dices laissées par nos ancêtres sur votre chemin. A vous de jouer, profitez 

pleinement de votre balade !  

1I A Gérentière, en quelle année fut construite l’ancienne école l’une des premières maisons à 

gauche ? 

 1848 

 1602 

  

2I A quelques pas, à droite, le four à pain, lieu de convivialité de tout temps, permettait de 

cuire pains et gratins. Combien de pierres taillées composent la voute du four au niveau de la 

porte ? 

 4 

 5 

 

3I Un peu plus loin, cette croix à la forme remarquable, nous transmet un message universel, 

quel est ce message ? 

 Le monde change, la croix s’adapte 

 Le monde change, la croix demeure 

 

Continuez sur la route communale, traversez le pont puis au virage, tournez à gauche direc-

tion Mollard-Bellet. 

 

4 I Quel est le nom de la montagne situé en face de vous ? 

 Le Grand Som 

 Les Lances de Malissard 

 

Continuez de marcher sur la route communale pendant 800 mètres.  

 

5 I Juste avant le gite, sur votre droite, que voyez-vous ? 

 Un four à pain 

 Un séchoir  



Continuez sur la route principale… Sur votre gauche, observez la sculpture de Takashi KONDO. 

6 I Quelle est la pensée de l’artiste sur son œuvre ? 

 L’artiste a laissé des fragments qui proviennent du cœur de la pierre nous donnant ainsi ac-

cès à un nouvel horizon de lumière 

 L’artiste a laissé des fragments qui proviennent de la pierre, nous révélant ainsi la parole de 

la nature 

 

Traversez le hameau jusqu’au prochain : Mollard-Bellet. Sur votre gauche, vous trouverez une 

sculpture. 

7 I Quel est le nom du sculpteur ? 

 Attila Rath GEBERT                   

 Attilas GESBERT 

 

Continuez pendant 1km sur la route de Perquelin. 

8 I Quel est le nom de ce ruisseau ? 

 Le ruisseau de la Saulce  

 Le couzon 

 

Continuez de marcher sur la route principale pendant 1 km. Vous êtes arrivé à Saint-Pierre-de-

Chartreuse ! Prenez sur votre gauche, vous passerez devant l’Office du Tourisme, suivez la route 

en pente jusqu’à la Diat. Suivre les panneaux routiers en direction du Musée Arcabas en Char-

treuse pour revenir au point de départ ! Arrêtez vous un instant devant la sculpture en face du 

musée, sur le parking. 

9 I A quel soldat mort pendant la guerre d’Algérie, le sculpteur fait-il hommage ?  

 Bruno Aragon 

 Guy Lafond 

 

Retour à l’église, écoutez le commentaire audio ou interrogez les médiateurs du musée pour 

avoir les réponses. 

10 I En quoi la Chartreuse a influencé Arcabas dans son œuvre ? 

 Les couleurs 

 Le climat 

 

Pour recevoir les activités du musée, merci de nous transmettre votre adresse mail à l’accueil. 



 

 

SAINT-PIERRE-DE

-CHARTREUSE 


