LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE

10]
BIENVENUE CHEZ LES CHARTROUSINS
À SAINT-HUGUES-DE-CHARTREUSE !

9]

Vous êtes dans le massif préalpin de la Chartreuse, au
cœur du Parc naturel régional de Chartreuse, dans la
vaste station village de Saint-Pierre-de-Chartreuse.
Cette commune compte de nombreux hameaux
répartis sur 82 km2, l’altitude varie de 640 à 2079 m.
C’est idéal pour vous offrir de somptueux paysages.
Ceux-ci ont été façonnés par l’homme depuis des
siècles sous l’influence, notamment, des moines de
l’ordre des Chartreux, créé par Saint Bruno en 1084.

1]
2]
3]

LECTURE DE PAYSAGES 1
CONCEPTION : ÉTIENNE ROLLIN | FEELING SPORTS NAT CHARTREUSE | WWW.FSN-CHARTREUSE.FR
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DURÉE 1H30 | DÉNIVELÉ POSITIF : 100 M | ATTENTION : ROUTE OUVERTE À LA CIRCULATION

➜| Départ sur le parvis de l’église de Saint-Hugues, à droite, direction sud. Vue remarquable
plein sud sur Chamechaude (2082 m), vers l’ouest sur le Charmant Som (1867 m) ; partir
tout droit sur la route communale C8. Merci de respecter les prés de fauche et les pâturages
en restant sur les chemins. Promenade familiale.

6]

À LA RECHERCHE
DU TRÉSOR
D’ARCABAS
échelle : 1/12 500

e

ÉGLISE SAINT-HUGUES
38380 SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE
04 76 88 65 01
WWW.SAINT-HUGUES-ARCABAS.FR
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Partir “à la recherche du trésor d’Arcabas” vous permet de
découvrir l’histoire de notre territoire et de comprendre son
évolution. Imprégnez-vous de l’environnement, observez les
paysages et trouvez les indices laissés par nos ancêtres sur votre
chemin ! À vous de jouer, profitez pleinement de votre balade.
1]  À Gérentière, en quelle année fut construite l’ancienne école, l’une
des premières maisons à gauche
		
■ 1848 ✔

■ 1602 ✖

2]  À 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 ?
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■4✜
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3]  Un peu plus loin, cette croix à la forme remarquable, nous transmet
un message universel, quel est ce message ?
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■5✤

		
■ 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 droite, en direction du col du Coq.
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l’Herbetan,en direction du hameau des Epallets ; puis, à gauche, au niveau
du transformateur EDF, montez aux Égaux.

7]  À la station de ski des Égaux, à proximité de l’Étape, il y a un lavoir.
Calculez le volume d’eau du bassin principal :
		
■ 5 m3 ✸

■ 2,9 m3 ✺

➜| Empruntez la route départementale D57b, descendez vers le parking,

devant vous : la sculpture « Porte du temps », de Nicolae Mincu ; un point
de vue panoramique, au nord le Grand Som (2026m), à l’est la forêt en
direction du col du Coq, à l’ouest le Charmant Som, au sud Chamechaude.
Prairies, forêts, exploitations agricoles, sommets de montagne, tout a été
façonné par l’homme depuis des siècles d’exploitation agricole et sylvicole.

8]  	En quoi la sculpture est-elle faite ?
		
■ Calcaire ✼

■ Marbre blanc de Savoie ❈

		
➜| Traversez la départementale et dirigez-vous au nord vers la prairie ;
après les trois chalets, entrez dans le bois et descendez, vous arrivez
sur l’ancienne route de Cherlieu !

		
■ Un cavalier ✾

5]  	À quelques pas, sur la droite, devant le gite, prenez le temps
d’observer l’œuvre du symposium de sculpture. Quel en est l’auteur?
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➜| Continuez sous le hameau des Michons, traversez le ruisseau de

		
■ Historique dans les Alpes et permettait aux filles de financer leur dote ✫
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■ Organisation National des Familles ♥

9]  La largeur de la route correspond au passage de :

		
■ Une nouveauté en montagne ✰
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■ Office National des Forêts ♣

4]  À Brévardière, vous marchez sur le chemin d’Assise, sur votre droite
se trouve une production de safran. La production de safran est-elle ?
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6]  Que veut dire O.N.F ?

		
■ Attila Rath Gebert ✱

■ Une charrette ✿

		
➜| Retour à l’église, écoutez attentivement le commentaire audio ou

■ Philippe Ongena ✴

interrogez les médiateurs du musée.

10]  En quoi la Chartreuse a influencé Arcabas dans son œuvre ?
		
■ Les couleurs ❄

■ Le climat ❋

➜| En direction de l’ouest, descendez vers le chemin sous la bergerie,

traversez le ruisseau de l’Orme ; sur notre versant les ruisseaux sont
alimentés par une source, les eaux de pluie et la fonte des neiges. Les
précipitations, abondantes en Chartreuse, permettent un développement
rapide du bois. La filière bois est une des richesses de la Chartreuse.
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➜| À l’accueil du musée, demandez le code Arcabas : vous devez

traduire vos réponses à l’aide du code pour découvrir le trésor.

		MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
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