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CONCEPTION : ÉTIENNE ROLLIN
FEELING SPORTS NAT CHARTREUSE
WWW.FSN-CHARTREUSE.FR
DURÉE 1H30 | DÉNIVELÉ POSITIF : 100 M |
ATTENTION : ROUTE OUVERTE À LA CIRCULATION
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Météo montagne 32 50.
Secours en montagne 112.
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DE SAINT HUGUES
À SAINT BRUNO
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➜| 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.
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En 1084, l’Evêque de Grenoble, Hugues,
après un songe lui révélant « Dieu
construisant une demeure pour sa gloire et
sept étoiles montrant le chemin » reçoit,
Bruno, né en Cologne en Allemagne, avec
six compagnons. Bruno lui demande un
lieu isolé, silencieux pour une vie
érémitique. Ce lieu deviendra le monastère
de la Grande Chartreuse. Partir sur les
chemins entre l’église de Saint-Hugues et
le monastère fondé par saint Bruno vous
permet de découvrir l’histoire de ce
territoire. Observez les paysages, identifiez
les sommets, découvrez les ouvrages de
ses habitants. Le lieu invite à la méditation :
et vous si marchiez en silence ?
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Vous êtes au cœur du Parc naturel
régional de Chartreuse, massif
préalpin, dans la 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.
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➜| Franchir le pont de la
Ravelle et remonter en
direction de Martinière le
chemin, un peu raide

➜| Continuer tout droit,
contempler à votre gauche
une sculpture du
symposium de sculpture

QUESTION 1

➜| Descendre le sentier dans
les bois, en direction de
Martinière
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QUESTION 3

QUESTION 2
100 000 arbres des forêts
de Chartreuse ont permis la
construction
A| De la gare d’Orsay à Paris
B| Du château de Versailles
C| Du Mucem à Marseille
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QUESTION 5

Quelles sont les rivières du
massif de Chartreuse ?
A| Le Guiers mort
B| Le Guiers vif
C| La Fure

Quel est le nom de l’artiste ?
A| Attila Rath Gebert
B| Philippe Ongena
C| Nadia Delmoral et José
Moros

➜| Traverser la D512 et
pénétrer dans le hameau
de Martinière

➜| Poursuivre toujours tout
droit, jusqu’à cette fontaine
fleurie
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➜| Descendre le sentier devant
la chapelle Saint-Hugues
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Quel est le nom et l’altitude
de ce sommet, en direction
du nord ?
A| Le Charmant Som, 1867 m
B| Chamechaude, 2082 m
C| Le Grand Som, 2026 m

➜| Encore quelques mètres et
prendre à gauche. Attention
ne prenez pas la direction
de la Diat, mais celle du
chemin du Grand logis

QUESTION 4
Les toits à quatre pans
visibles en Chartreuse
permettent
A| De se protéger du soleil
B| D’avoir une grange plus
grande
C| De mieux répartir et
évacuer la neige

➜| Vous allez cheminer pendant
2 km à plat, pénétrer dans
une petite forêt, puis
descendre. Si vous êtes
matinaux, peut-être
aurez-vous la chance de
rencontrer une biche.
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➜| Prendre le sentier à gauche
dans le virage et passer
devant Le Grand Logis
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QUESTION 8
Qu’est-ce que la porte de
l’Enclos ?
A| L’entrée du Désert de
Chartreuse, délimitant le
domaine de la Grande
Chartreuse
B| Le départ des vergers de
Chartreuse
C| Une ancienne prison
➜| Continuer sur la rive
gauche du Guiers mort
jusqu’au deuxième pont, le
traverser, puis poursuivre
sur la D520B une centaine
de mètres et grimper le
raidillon.
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QUESTION 6
Que nous transmet ce signe
récurrent dans le massif,
devise des chartreux ?
A| Le monde change, la croix
s’adapte
B| Le monde change, la croix
demeure
C| Le monde demeure,
la croix change

9]

11]

QUESTION 7

QUESTION 9

Qu’est-ce que Le Grand
Logis ?
A| Un ancien hôpital
B| Une ancienne résidence
des hôtes des Chartreux
C| Une ancienne scierie

Quels sont les
caractéristiques des
chartreux ?
A| Le silence,
B| La prière,
C| La solitude

➜| Vous récupérez la route
qui monte
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➜| Vous êtes arrivés au
musée de la Grande
Chartreuse. En face de
celui-ci, parcourez jusqu’à
son extrémité, l’allée dans
la prairie et découvrez un
très beau panorama !
Tél 04 76 88 60 45
www.musee-grande-chartreuse.fr
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➜| Vous êtes dans la zone de
silence du Désert de
Chartreuse. Vous pouvez
monter par la route fermée
à la circulation, 2 Km, en
direction du nord jusqu’au
monastère qui ne se visite
pas. Retour par le même
chemin.
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Réponses 1/C ; 2/B ; 3/A et B ; 4/C ; 5/C ; 6/B ; 7/B ; 8/ ; 9/A, B et C

➜| Prendre le sentier qui
longe le cimetière en
direction de la forêt.

