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Critérium du Dauphiné - col de Porte
Vélo voyage en Chartreuse

La métropole grenobloise est une terre bénie pour la petite reine. 
Certes elle s’avère l’une des plus plates de l’Hexagone, ça aide... 
Elle offre aussi un accès immédiat à quatre massifs : Chartreuse, 
Belledonne, Vercors et Taillefer, ça fait rêver... Surtout elle multiplie 
les infrastructures et services innovants pour que pédaler devienne 
aussi naturel que respirer. Cet été, deux événements sportifs 
donnent un coup de projecteur à ce territoire cyclable. Chacun, quel 
que soit son niveau ou sa pratique, peut voyager à vélo. De belles 
échappées avec la promesse du grand air, de découvertes et de 
gourmandises à chaque virage ! Premières pistes en Chartreuse...  

  Pour la 1ère fois, le col de Porte, étape d’arrivée du Critérium du Dauphiné
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Critérium du Dauphiné
A chacun son échappée belle jeudi 13 août

Pour la deuxième étape du Critérium du Dauphiné, les 161 coureurs représentant 23 
équipes s’offriront le col de Porte, en Chartreuse. C’est le chouchou des grimpeurs de 
l’agglomération grenobloise, le col le plus proche et le plus soutenu aussi... Une mise 
en bouche formidable pour ces cinq jours de course, véritable concentré de montagne. 
Avant de soutenir Julian Alaphilippe, l’étoile montante du cyclisme français, engagé 
dans cette 72e édition, pourquoi ne pas chauffer la piste ? Les deux routes d’accès au 
col de Porte seront en effet ouvertes jusqu’à 14h30. 

REPÈRES

72è Critérium du Dauphiné
Jeudi 13 août, 2ème étape

Etape Vienne - col de Porte 
(1326 m) : passage à Veurey-
Voroize - Le Fontanil-Cornillon, 
Saint-Égrève - Quaix-en-
Chartreuse, puis Sarcenas avant 
une arrivée, via le col de Palaquit, 
au  col de Porte.
Arrivée des coureurs : 16h30-17h

Comment venir jeudi 13 août ?
Les modes doux (vélo, transports 
en commun) et le covoiturage 
sont conseillés pour participer à la 
journée du Critérium du Dauphiné 
au col de Porte.

A noter le tronçon col de Palaquit 
- stade de biathlon situé 800 m 
en aval du col de Porte sera fermé 
à la circulation automobile dès 
8h30 le temps de l’installation du 
site.

A vélo ou VAE bien sûr en 
empruntant l’une des deux voies 
principales d’accès : par Saint-
Martin-le-Vinoux (route de 
Clémencières - fermée à toute 
circulation à partir de 14h30) ou 
par Le Sappey-en-Chartreuse.

A pied avec la ligne de bus 
62 : Grenoble-Notre-Dame - Le 
Sappey-en-Chartreuse – Churut/
col de Porte. La fréquence sera 
accrue jeudi 13 août avec 8 A/R. 
Vélos admis sous réserve de 
place disponible.
Consulter les horaires sur Tag.fr

Bon plan : gratuité de la ligne 62 
ce jour-là.

C’est une première ! Jamais le col de Porte 
(1326 m) n’a été étape d’arrivée du Critérium 
du Dauphiné. La promesse d’une belle bagarre 
entre les Julian Alaphilippe, Thibault Pinot, 
Warren Barguil et autres Nairo Quintana ! 
Les meilleurs coureurs vont se confronter au 
col le plus familier des grenoblois, l’étalon qui 
donne leur niveau de forme du moment. Pour 
ce Critérium 2020 inédit, les organisateurs 
(ASO) cherchaient une arrivée au sommet sur 
le territoire de la Métropole grenobloise. Le site 
du col de Porte s’est naturellement imposé, lui 
qui a vu passer le peloton professionnel à de 

nombreuses reprises, mais jamais pour une 
arrivée d’étape. Il offre une mise en lumière de 
toutes les merveilles du Parc naturel régional 
de Chartreuse au coeur de l’été. Collectivités, 
associations, producteurs, clubs de sport sont 
mobilisés pour faire vivre toutes les activités 
outdoor du massif de Chartreuse et goûter 
à ses gourmandises. Initiation au biathlon 
tir compris, chasse au trésor, marché des 
producteurs, prêt de VAE, cordée humaine 
témoigneront du sens de l’hospitalité des gens 
de là-haut et de leur envie de partager leurs 
belles montagnes. 

Col de Porte à vélo
Ce grand classique des 
cyclistes du coin aura une 
autre saveur avec l’arrivée 
du Critérium du Dauphiné. 
Arrivés au col, les amateurs 
seront aux premières loges 
pour assister aux finishs 
forcément spectaculaires.

Deux voies possibles au 
départ de Grenoble pour 
accéder au col de Porte : via 
Le Sappey-en-Chartreuse ou 
via la route de Clémencières. 
Attention toutefois, cette 
dernière sera fermée à la 
circulation à partir de 14h30.

Col de Porte à pied 
Pour les randonneurs, 
il est possible de s’offrir 
de jolies balades plus ou 
moins longues au départ 
du Sappey-en-Chartreuse. 
Il suffit d’emprunter le bus 
TAG 62 (gratuité ce jeudi) au 
départ de Grenoble-Notre 
Dame pour accéder au site 
en mode actif (premier départ  
de Grenoble : 8h10 - dernier 
retour du col de Porte : 
18h45). 

Randonnées de 2 à 3 heures 
ou de 5 à 6 heures avec le 
tour de Chamechaude.

Col de Porte en ski roue
Les jeunes des clubs de 
ski nordique de Chartreuse 
et du Guc Ski feront une 
démonstration de ski roue 
en skate ou en alternatif 
de la mairie de Sarcenas au 
col de Porte. Une montée 
éprouvante sans récupération 
où chacun mesurera leur 
technique pour ne pas être 
en surrégime. On pourra 
apprécier leur pas glissé et 
leur tactique.

A suivre de 14h30 à 15h10 
entre Sarcenas et le col de 
Porte. 

Jeudi 13 août, à chacun son col de Porte
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Critérium du Dauphiné - col de Porte - jeudi 13 août  
Ce que ne vivront pas les coureurs - 1/3

Cordée humaine au sommet de 
Chamechaude
Pour accueillir les coureurs du Critérium, les 
membres des clubs de ski du massif formeront 
une chaîne humaine qui viendra ourler 
de couleurs le sommet de Chamechaude 
(2082 m), point culminant du massif de 
Chartreuse.

Initiation au biathlon dès 7 ans
Les professionnels de l’école de Porte 
proposeront une initiation aux activités 
nordiques dont le biathlon à partir de 10h30. 
Rendez-vous au stade de biathlon situé 
800 m en aval du col de Porte en direction de 
Saint-Pierre-de-Chartreuse. Session d’1h30 
avec ski roue sur la piste dédiée et initiation 
au tir. Au choix : carabine laser, plomb (tir à 
10 mètres). 

Tir biathlon dès 7 ans. Ski roue dès 10 ans. 
Activité, prêt de l’équipement et encadrement 
offerts. Inscription en ligne sur ecoledeporte.com/
animations-arrivee-criterium-du-dauphine

Peloton France Montagnes ESF
Une trentaine de monitrices et de moniteurs 
ESF enfourcheront leur vélo de route pour 
former un peloton aux couleurs de l’ESF et 
de France Montagnes. Il s’élancera de Saint-
Quentin-sur-Isère vers 13h et devrait franchir 
la ligne d’arrivée au col de Porte vers 15h. Une 
répétition grandeur nature avant une nouvelle 
prestation mercredi 16 septembre prochain 
pour l’étape Grenoble-Méribel/col de la Loze 
du Tour de France.

Monter au Charmant Som en VAE
En attendant l’arrivée du Critérium, pourquoi 
ne pas monter en VAE à la découverte 
de Charmant Som et de son alpage? Une 
vingtaine de vélos VTT et VTC et casques 
seront mis gratuitement à la disposition du 
public de 8h30 à 16h.

Vélos à récupérer près de la prairie située en 
face de l’hôtel-restaurant les 3 Sommets.

REPÈRES

Une belle fête qui respectera 
les mesures sanitaires

- L’arrivée de l’étape col de Porte 
sera limitée à 5 000 personnes 
entre le col de Palaquit et le stade 
de biathlon situé au col de Porte.
- Le port du masque est obligatoire 
- Il est demandé à chacun de 
respecter la distanciation sociale. 

L’école de Porte mobilisée

L’école de Porte regroupe une 
quinzaine de professionnels 
indépendants spécialistes des 
activités en montagne… Ils se 
mobilisent pour que cette journée 
du 13 août permette au grand 
public de découvrir quelques-
unes des pratiques nordiques et 
outdoor du massif de Chartreuse. 
Ils animeront les sessions de 
biathlon, de chasse au trésor et 
organisent aussi la montée du col 
de Porte en ski roue.

Ces ambassadeurs du massif de 
Chartreuse viennent de différents 
horizons. Ils ont choisi de vivre 
dans le Parc naturel régional de 
Chartreuse qui leur permet de 
travailler en toutes saisons. Ils 
proposent aux individuels comme 
aux groupes et aux entreprises : 
- L’hiver : ski alpin, ski de fond, 
biathlon, ski de randonnée, 
raquettes et snowboard...
- L’été : randonnée, VTT, 
trottinette, rando aqua, 
canyoning, parapente, escalade,… 
ecoledeporte.com
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Forêt de Chartreuse, Forêt d’Exception
La forêt de Chartreuse a obtenu le label Forêt 
d’Exception en 2015. C’est la seule forêt 
des Alpes et l’une des 15 forêts françaises 
à bénéficier de cette reconnaissance. 
Elle se compose de 8500 hectares de forêt 
et d’alpages chargés d’histoire. Ancienne 
propriété des moines chartreux, ce riche 
patrimoine naturel bénéficie de plusieurs sites 
protégés. Cette forêt est aussi productive 
et profite d’une fréquentation périurbaine 
en toutes saisons. On dénombre environ 
300 000 visiteurs/an ce qui en fait le site 
le plus courru de l’Isère. Sa gouvernance 
est exemplaire car elle associe institutions, 
associations, professionnels et chercheurs. 
L’ambition est de faire de cette forêt un 
laboratoire vivant. Cela passe par l’exploration 
et l’expérimentation d’actions innovantes afin 
d’adapter les méthodes de gestion de la forêt 
du massif de Chartreuse et de mieux répondre 
aux demandes de la société.

Une forêt lieu d’investigation et de 
recherches scientifiques
La forêt de Chartreuse est le théâtre de 
plusieurs investigations actuellement. 

> La première concerne l’inventaire de 
chauve-souris afin de mieux connaître les 
milieux qui les hébergent.
>  La deuxième piste de recherche consiste 
en un diagnostic archéologique des 8500 
hectares de la forêt. L’ONF, en collaboration 
avec le Parc naturel régional de Chartreuse, 
a utilisé la télédétection par laser ou LIDAR 
pour scanner la forêt lors d’un vol en avion. 
Cette technique permet de gommer la forêt 
afin de révéler les vestiges archéologiques. 
Une analyse fine puisque dix points ont été 
photographiés au mètre carré. Cela pourra 
permettre par exemple de localiser les premiers 
édifices des moines chartreux qui n’ont jamais 
été localisés et restent à découvrir. Les 
images ont été réalisées et elles sont en cours 
d’analyse au laboratoire de l’ONF de Chambéry.

Chasse au trésor sur le sentier des géants Bienvenue dans un monde de géants ! Dans 
cette forêt mystérieuse, des sapins et des épicéas défient le ciel. Des chasses au trésor à 
l’ambiance Robin des Bois seront proposées par l’école de Porte sur ce parcours d’1h30 environ. 
Il permettra d’apprécier autant la beauté de la nature que le travail de l’homme pour la préserver 
et l’entretenir. Dès l’entrée, des sculptures monumentales réalisées par des artistes français 
et étrangers plantent le décor. Taillées dans des troncs ou des souches, elles forment une 
garde rapprochée spectaculaire qui jalonne le sentier. Un habert (abri d’alpage des bergers en 
Chartreuse) accueille et renseigne le public. Tout en bois local, sa construction a fait appel à des 
charpentiers locaux et conjugue savoir-faire traditionnel et architecture contemporaine. Il se 
veut un lien entre la nature, l’homme et la culture. La chasse au trésor permet d’approcher ces 
mastodontes. Des trouées offrent de jolis points de vue sur Chamechaude ou le Charmant Som, 
les deux grands sommets de Chartreuse. Le parcours longe aussi une clairière où paissent des 
Tarines. Bien-sûr une halte s’impose devant le « président » qui borde le sentier des géants. Il 
s’agit d’un sapin vénérable et majestueux qui a été élu en 2017 par l’ONF pour sacrer sa beauté 
et sa grandeur. 
Chasse au trésor dès 3 ans à partir de 10h30. Rendez-vous devant le restaurant des 3 Sommets
Inscription en ligne : ecoledeporte.com/animations-arrivee-criterium-du-dauphine.
Et aussi balade nature commentée avec un forestier de l’ONF sur le sentier des géants de 10h 
à 12h, tous publics. Inscription par mail : remi.desfontaines@onf.fr

Critérium du Dauphiné - col de Porte - jeudi 13 août  
Ce que ne vivront pas les coureurs 2/3
Cette journée particulière permet de prendre un grand bol d’air et de partir à la rencontre 
d’une forêt peuplée de géants...
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REPÈRES

Une Métropole qui prend de la 
hauteur...

À 20 min de Grenoble, à mi-
chemin entre les villages du 
Sappey-en-Chartreuse et de 
Saint-Pierre-de-Chartreuse, le 
site du col de Porte fait l’objet 
depuis le 1er juillet 2020 d’un 
projet de diversification quatre 
saisons porté par Grenoble-
Alpes Métropole. Avec une haute 
exigence environnementale, 
ce projet ambitionne la 
redynamisation de l’ensemble du 
site du col de Porte. Il porte aussi 
bien sur les activités sportives 
et de loisirs que pastorales 
et sylvicoles. Il s’intéresse à 
la découverte de la moyenne 
montagne à destination des 
familles et des scolaires comme 
à la compétition de haut niveau. 
L’évolution du stade de biathlon 
en équipement quatre saisons en 
est l’un des exemples.
La gestion du col de Porte par la 
collectivité témoigne combien le 
quotidien des métropolitains ne 
se limite pas à l’espace urbain. 
Vivre dans l’agglomération 
grenobloise c’est aussi accéder à 
la montagne, sa qualité de vie, ses 
loisirs et ses savoir-faire.

Tisanes de Thida Ao

Tisane des amoureux, Le Charmant Som, 
Toxin’out, Remue-méninges, Dans les bras de 
Morphée... sont quelques-unes des tisanes 
composées par Thilda AO à Saint-Pierre-
d’Entremont. Ses mélanges sont réalisés 
avec les plantes qu’elle cultive en agriculture 
biologique ou qu’elle cueille avec soin.
quintessencedechartreuse.com

Fromages d’alpage d’Olivier Bastien

Depuis près de trente ans, Olivier Bastien, 
éleveur-fromager, passe l’été à l’alpage du 
Charmant Som avec ses vaches laitières, le 
seul de l’Isère encore en activité. Membre d’un 
groupement pastoral, il garde aussi les vaches 
d’autres éleveurs, des Tarines, pour la plupart. 
Il proposera ses produits fabriqués en 
alpage,  ce qui est devenu très rare : tomme, 
sérac, fromage blanc, lait.
alpages38.org/Fromagerie-du-Charmant-
Som.html

Produits aux noix d’Olga Berthet

Olga et Gérard Berthet exploitent le GAEC 
des 7 Noyers à Saint-Vincent-de-Mercuze et 
privilégient la vente directe. Producteurs de 
viande Salers depuis 20 ans, ils sont aussi 
céréaliers et producteurs de noix. Olga 
présentera ses noix valorisées, telles que des 
noix caramélisées ou noix salées pour l’apéritif, 
son huile de noix et de colza, sa farine de 
noix réalisée à partir de tourteau de noix...
lafermedelafuma.com

Vins de Savoie du domaine Dupraz

Le domaine viticole Dupraz fête ses 140 
ans cette année. Située au Reposoir sur 
les contreforts du massif de Chartreuse, 
cette exploitation familiale bénéficie d’une 
exposition rêvée pour exploiter ses cépages 
emblématiques savoyards. En cours de 
conversion bio, le domaine présentera trois 
vins au marché des producteurs : deux 
Apremont (2018 et 2019) et une mondeuse 
(2018). 
domainedupraz.com

Préparations aux légumes d’Alexandre Lopez
Originaire de Saint-Vincent-de-Mercuze, 
Alexandre Lopez a lâché son métier de 
guide touristique pour se convertir dans 
la production maraîchère voici trois ans. 
Agroforesterie, permaculture, méthodes 
Jean-Martin Fortier, culture sur buttes... le 
trentenaire teste de nombreuses techniques 
alternatives pour produire avec efficacité en 
préservant les sols, l’eau et en limitant les 
énergies fossiles. Il a installé son exploitation 
à Seyssins sous le Moucherotte. C’est donc en 
voisin qu’il viendra présenter ses préparations : 
tartinade aux courgettes, pesto d’ail des ours, 
chutney aux tomates. A découvrir aussi ses 
huiles aromatiques au thym, au romarin, à la 
sarriette pour parfumer les salades d’été...

Qu’elles soient sucrées ou salées, la Chartreuse regorge de saveurs d’altitude pour 
surprendre et régaler les papilles. Un marché de producteurs offrira un tour d’horizon 
des spécialités et savoir-faire toute la journée au col de Porte...
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Changer d’air en Chartreuse
Hébergements insolites

Cabanes Chartreuse insolites
Ce sont deux cabanes en bois local 
perchées à 3,5 mètres de haut pour profiter 
pleinement de la montagne et s’endormir au 
plus près des étoiles. Situées au hameau des 
Essarts à 1350 m d’altitude, elles valorisent 
les savoir-faire du massif de Chartreuse : 
construction à partir d’épicéas et de douglas 
du coin, essences taillées sur une machine 
numérique de la communauté de communes, 
montage par deux charpentiers, Wood Scop 
et Chardon. Les serrureries sont de la forge 
des Entremonts et la vaisselle créée par 
la potière de Saint-Pierre-de-Chartreuse. 
Petit-déjeuner (inclus dans le tarif) et repas 
du soir (en option à partir de 17€) sont faits 
avec des produits locaux. Ces deux cabanes 
perchées donnent un accès aisé à toutes 
les activités de pleine nature et offre un 
panorama unique sur les sommets du massif 
de Chartreuse. Depuis leur terrasse, la voie 
lactée se dessine à l’abri de toute pollution 
lumineuse ! 
Deux cabanes pour 4 pers. ou 6 pers.
Tarifs : deux personnes, à partir de 160€ 
petit-déjeuner et taxe de séjour compris.
Tél. 07 71 17 07 43
contact@cabaneschartreuse-insolite.fr
cabaneschartreuse-insolite.fr

Le Petit Skieur B&B
Au Sappey-en-Chartreuse, un chalet de 
40m² pour 2 personnes au centre du village. 
Terrasse exposition sud avec vue imprenable. 
Très calme, ambiance cosy et chaleureuse.

Tarif : à partir de 155€/la nuitée, petit-
déjeuner compris. 
reservation@lesskieurs.com
lesskieurs.com

A proximité, le restaurant Les skieurs, une 
bonne table dont le chariot de desserts 
emporte tous les suffrages. 
lesskieurs.com

Le Chant de l’eau
Colette et Bruno Charles accueillent leurs 
hôtes dans leur grange de caractère vieille de 
deux siècles au Sappey-en-Chartreuse. Le 
couple est producteur de fruits et légumes 
et éleveur de volailles, d’agneaux... Pas de 
tomates, ni d’aubergines à cette altitude mais 
des haricots, des fenouils, des salades et des 
pommes de terre... On se régale du navarin 
aux légumes de Colette et de ses saucisses 
de viande de brebis aux orties, blettes, 
oignons et ail... Les becs sucrés fondent pour 
sa tarte aux reines-claudes et son sorbet 
à la framboise. Confortable, accueillant et 
chaleureux, ce gîte Panda WWF facilite 
la découverte de l’environnement. Bruno 
embarque parfois ses hôtes en calèche avec 
son cheval de trait pour une balade dans le 
village.

Capacité d’accueil : 14 pers. 5 chambres. 
Tarif : à partir de 68€ petit-déjeuner compris 
- table d’hôte à 24€/pers. boisson comprise
Réservation par tél. 04 76 88 83 16
gitechantdeleau.com
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Le massif de Chartreuse, terre de tous les vélos ! 

Véritable terre de vélo, Grenoble-Alpes Métropole accueille toutes les pratiques, même 
les plus vertigineuses et acrobatiques. Zoom sur deux associations à l’esprit «durable».

Serlin Trail : le spot des accros du vélo 
sensation au pied de la Chartreuse
Véritable spot d’entraînement pour le VTT, le 
freeride ou le freestyle, Serlin Trail rayonne 
au-delà du territoire grenoblois. Depuis 
2009, l’association tourne avec une dizaine 
de membres et accueille toute l’année ses 
adhérents. Certains viennent de toute la 
France pour rouler sur ce bikeparc en pleine 
forêt, pensé pour eux. Comme pour le ski, 
toutes les pistes sont identifiées selon leur 
niveau de difficulté, de la bleue à la noire. 
Pour le VTT, on retrouve des bosses façon 
« pumptrack » mais au naturel, sous les arbres 
de la forêt. Pour s’entraîner au freestyle, Serlin 
Trail propose des aménagements creusés à 
même la terre sur des tracés de 300 à 500 
mètres de long. Les adeptes de vélo sensation 
peuvent largement passer la journée sur ce 
terrain de jeu où toutes les pistes sont réunies 
au même endroit. Tout cela dans une ambiance 
conviviale, avec vue sur les montagnes. 
Serlin Trail organise chaque année à l’automne 
des « jam », journées portes ouvertes où 
l’association accueille les pratiquants qui 
viennent tester les différents parcours. 

facebook.com/serlintrail/
Où ? Saint-Martin-le-Vinoux, au pied du 
massif de Chartreuse. 
Conditions d’accès : adhésion à l’association, 
30€/an (assurance).

VTT Enduro au Sappey-en-Chartreuse : 
5 pistes dans le respect et le dialogue
L’enduro, ou VTT de descente, régale les 
sportifs en quête de sensations fortes. Ils 
s’expriment sur des sentiers naturels, parfois 
techniques qui profitent des massifs et de 
leurs dénivelés. 
Afin de rendre la pratique durable et 
responsable, MTB Chartreuse Coalition, 
association basée au Sappey-en-Chartreuse, 
crée et balise des sentiers pour les vététistes.  
Ces tracés respectent les propriétés privées, 
les forêts communales et évitent les sentiers 
de randonnée. En deux ans, cinq pistes ont 
été officialisées au Sappey-en-Chartreuse. 
Les processus de tracés sont longs afin de 
respecter les conventions établies entre la 
commune, l’ONF et MTB Chartreuse. Les 
pistes sont aménagées par des bénévoles. 
Aucun arbre n’est coupé. Aucune vis ni clou et 
aucun matériau extérieur ne sont utilisés pour 
le façonnage des pistes.
Les 5 pistes officielles, humour en prime ! 
>Sappey’rdecouilles : piste noire pentue avec 
des épingles à négocier.
> Sappey’nitence : 60% de la trace terminée.
> Sappey’rvert : pas simple de faire une piste 
accessible à tous au Sappey-en-Chartreuse.
> Sappey’rénise : bleue foncée ultra fun.
> Sappey’rsévère : rouge quand c’est sec et 
noir foncé quand c’est humide : pente, dévers 
et épingles au programme.

Accès libre mais adhésion à l’association 
recommandée.
mtbchartreuse.com

C’est nouveau en Chartreuse !

Circuit VTT électrique entre 
Saint-Pierre-de-Chartreuse et 
Saint-Hugues-de-Chartreuse 
Un nouvel itinéraire en VAE 
de 13km et 225D+ traverse 
de nombreux hameaux de 
Saint-Pierre-de-Chartreuse. 
Ce parcours « Easy trip », 
accessible à tous, offre une vue 
magnifique sur le Grand Som. Il 
est également possible d’associer 
à cette sortie en VAE, la visite du 
musée départemental Arcabas 
en Chartreuse. Départ et arrivée 
devant l’Office de Tourisme de 
Saint-Pierre-de-Chartreuse, 
A venir, un deuxième itinéraire 
avec une variante un peu plus 
longue.  
Infos : chartreuse-tourisme.com/
vtt-cyclo

Ludipark au Sappey-en-
Chartreuse 
Ce ludipark a été aménagé ce 
printemps dans un bel écrin vert, 
à proximité du village. Il intègre 
des parcours avec virages relevés 
et passerelles... pour débuter ou 
progresser en VTT.
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Le vélo voyage en Chartreuse 1/3

Boucle du Sappey-en-Chartreuse
• Boucle Sportive – 33,8km - versant à l’ombre avec nombreuses vues dégagées sur 
la vallée, le plateau du Vercors
• Dénivelé : +1042 m avec point culminant à 1171m d’altitude (col de Palaquit)
• Départ/Arrivée : Grenoble Esplanade (bd de l’Esplanade)
• Type de route : routes partagées (voitures) peu fréquentées 
• Matériel : vélo de route ou VAE
• Paysage : forêt, villages de Sarcenas et du Sappey-en-Chartreuse, panorama sur 
le Vercors (Moucherotte, les trois Pucelles, le pic Saint-Michel), points de vue sur la 
vallée, sur le couvent des Chartreux et aussi le Mont Jallat.

Itinéraire Boucle du Sappey

• Du boulevard de l’Esplanade, 
continuer vers Saint-Martin-le-
Vinoux sur la rue de la Résistance.
• Au 2ème kilomètre, montée par 
la Route de Narbonne.
• Au 6ème kilomètre, récupérer la 
Route de Clémencières et passer 
le col.
• Au 8ème kilomètre, prendre la 
route de Sarcenas et traverser 
le village. Commencer la longue 
ascension sur une route peu 
fréquentée jusqu’au col de 
Palaquit. 
• Au 16ème kilomètre, arrivée au 
point culminant du parcours : le 
col de Palaquit, à 1171 m d’altitude. 
• Début de la descente direction 
Grenoble par la route du col 
de Porte, destination finale de 
l’étape 2 du Critérium du Dauphiné 
(attention, la boucle ne franchit 
pas ce col). 
• Traversée du Sappey-en-
Chartreuse par la D512.
• Proche du 22ème kilomètre, 
arrivée au col de Vence à 963 m 
d’altitude.
• Descente par la D512 en 
direction de La Tronche.
• Passage dans l’Ile Verte et retour 
au point de départ par les quais 
Saint-Laurent à Grenoble.

Si on a la chance de vivre dans la capitale des Alpes ou d’y faire escale, les surprises 
sont au bout des pédales. Des journées épanouissantes au bilan carbone poids plume, 
voilà la proposition de la Métropole Grenoble-Alpes avec son projet de 21 boucles vélos. 
Cyclos confirmés comme familles ou encore seniors en quête d’expérience, chacun 
trouvera sa route des vacances. Deux exemples en Chartreuse, escales comprises !

Les haltes et points d’intérêt 
• Saint-Martin-le-Vinoux (kilomètre 1) :
« Le vinoux » évoque les vignobles qui 
occupaient l’actuel emplacement de la ville et 
qui approvisionnaient Grenoble en vin de soif. 
Commune membre du Parc naturel régional de 
Chartreuse, Saint-Martin-le-Vinoux en est l’une 
des voies d’accès. Située à l’ouest de Grenoble, 
derrière la Porte de France construite par le Duc 
Lesdiguières, la ville est l’une des entrées à pied de 
La Bastille, fort militaire de Grenoble du XIXème. 
Elle permet aussi de rejoindre différents monts qui 
la surplombent tels que le Mont Rachais (1 050m), 
l’extrémité sud de la Chartreuse, ou le Mont Jalla 
(635m). La commune offre également une vue sur 
la falaise du Néron à l’ouest. 
Côté archéologique, les fouilles d’Hippolyte Müller 
au XIXème siècle, ont révélé poteries, silex et autres 
trésors de l’antiquité. La plupart de ces pièces sont 
visibles au Musée Dauphinois à Grenoble créé par 
l’ethnographe en 1904.  
Les hauteurs de Saint-Martin-le-Vinoux ont 
aussi été un lieu de promenade de Jean-Jacques 

Rousseau lors de son passage dans le Dauphiné 
(1768). Ses « errances solitaires » l’ont emmené du 
Mont Jalla au Néron en passant par le hameau de 
Narbonne. 

C’est aussi à Saint-Martin-le-Vinoux 
La Casamaures 
Classée monument historique depuis 1986, la 
Casamaures est un palais orientaliste construit 
en «or gris», un des nombreux fleurons de l’art 
du ciment moulé grenoblois du XIXème siècle. 
On remarque aussi sur les murs des arabesques, 
motif emblématique d’Orient. Les jardins exotiques 
conservent un magnolia grandiflora de 150 ans 
au label «Arbre remarquable de France». Visites 
suspendues pour l’instant. 
casamaures.org

Route de Narbonne et le hameau de Narbonne 
(kilomètre 2) 
Le hameau de Narbonne est un point de départ 
de sentiers de randonnées, vue sur le Néron, 
massif calcaire de 1305 m d’altitude dont la pierre 
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est équivalente à celle qui a servi à la construction 
de la Porte de France. Le nom de hameau fait 
référence à l’ex province Narbonnaise qui fut, vers 
l’an 300, divisée en trois. Le climat du massif de 
Chartreuse rappelle aussi celui que l’on retrouve en 
méditerranée. Ses coteaux présentent un véritable 
microclimat, d’où découle le nom de « Petit Nice ». 
Cette spécificité climatique permet au massif de 
Chartreuse d’abriter de nombreux conifères tel 
que des pins à crochets, des pins cembros et des 
épicéas.  

Col de Clémencières (kilomètre 7) : 622 m d’altitude

Sarcenas (kilomètre 14)  
Village surplombé par le sommet de Chamechaude, 
site incontournable pour les randonneurs qui sont 
plus de 15000 chaque année à arpenter ce point 
culminant du massif de Chartreuse. Le village est 
construit sous le flanc de la montagne et dispose 
d’un superbe panorama sur la vallée de l’Isère et les 
différents massifs qui l’entourent (notamment le 
Vercors). 

C’est aussi à Sarcenas 
Église de Sarcenas datant de 1100.
Lieu-dit « le Château » qui présente une vieille 
bâtisse bien conservée, trace d’une ancienne 
propriété ayant appartenu au père de Stendhal dès 
1783.

Col de Palaquit (kilomètre 16) : lieu de passage du 
Critérium 2020, le jeudi 13 août (étape 2)

Le Sappey-en-Chartreuse (kilomètre 17) : 
Le village était un point névralgique du transport de 
bois au XIXème siècle. Les habitants empruntaient 
le col de Vence pour descendre à Grenoble et livrer le 

bois. Plus aucune scierie ne fonctionne aujourd’hui 
au Sappey-en-Chartreuse qui est devenue une 
petite station familiale d’altitude été et hiver. C’est 
d’ailleurs la plus proche de Grenoble. 
Eté : randonnée, parcours aventure en forêt Indian 
Forest (nouveauté 2020 : escape game en forêt), 
vtt, équitation, parcours d’orientation. 
Hiver : ski alpin et nordique, parcours raquette.

C’est aussi au Sappey-en-Chartreuse
L’église du Sappey-en-Chartreuse a été construite 
vers 1115 et remaniée à deux reprises notamment 
par les moines de Grande Chartreuse, au XVIIème 
et XIXème siècle. Ses vitraux contemporains sont 
signés d’Arcabas, artiste contemporain bien connu 
en Chartreuse pour son oeuvre monumentale dans 
l’église de Saint-Hugues-de-Chartreuse.
 
La Tronche  
Chapelle de la Vierge Noire, chemin de la Pinotte.
Une toute petite chapelle à l’intérieur d’une 
maison où trône une vierge noire. Petite halte pour 
découvrir la légende...

Musée Hébert (entrée gratuite). Belle maison du 
peintre Ernest Hébert transformée en musée, 
dans un domaine arboré de 2,5 hec. Ce lieu rend 
hommage au peintre, directeur à deux reprises de 
l’Académie de France à Rome au XIXème siècle. Cet 
été, expositon temporaire : Voyage en Espagne-
Photographies Kodak de Gabrielle Hébert.

Grenoble Ile Verte – quais Saint-Laurent
Quartier italien de Grenoble, et son chapelet de 
pizzerias tout le long des quais de l’Isère. 
Musée archéologique Saint-Laurent - gratuit
Musée Dauphinois - gratuit
Jardin des Dauphins

Boucle du Sappey (suite)

REPÈRES

Se désaltérer, se restaurer, 
dormir

A Sarcenas
Gîte de la Guilletière

Au col de Porte
Résidence-Restaurant Les 3 
Sommets
Route du Charmant Som
Tél. : 04 76 87 15 33 
La grande terrasse fait face au 
Charmant Som et son alpage. Cela 
vaut le coup de s’écarter un peu de 
la boucle pour s’y offrir une pause. 
Location d’appartements.
les3sommets.fr 

Hôtel-Restaurant Le Cartusia
Autre lieu animé et convivial situé 
sous Chamechaude. Un camp de 
base idéal pour accéder à toutes 
activités outdoor.
cartusia-hotel.com

Au Sappey-en-Chartreuse
Restauration :
• Restaurant les Skieurs
• Café de la Place, Place de l’Église 
• Crêperie Monsieur et Madame, 
Place de l’Église 
• Restaurant La Grange, La Combe
• Restaurant du Fort Saint-Eynard
• Marché du Sappey les mardis et 
vendredis de 16h à 19h avec des 
producteurs locaux : fromages, 
miel, pain, et aussi tisanes et 
huiles essentielles de Monteymond 
Nature, viande et noix de la 
Ferme Rodet ou encore légumes 
de Stéfany Rey, maraîchère du 
village... 

Hébergements :
• Camping La Virette 
• Chambres d’hôtes Le Chant de 
l’eau, la Souris Verte, Coeur de 
Neige...
• Gîtes Chez la Mère Charrat, 
Sappey Chartreuse
• Gîtes de groupe La Jacobine, 
Domaine de Bens...

Le vélo voyage en Chartreuse 2/3
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Le vélo voyage en Chartreuse 3/3

Boucle du Néron
• Boucle Sportive – 22,4km 
• Dénivelé : +522m avec point culminant à 626 m d’altitude au col de 
Clémencières
• Départ/Arrivée : Grenoble Esplanade, bd de l’Esplanade 
• Type de route : routes partagées 
• Matériel : vélo de route, VAE
• Paysage : aiguille de Quaix (1143m), alpages, beaux points de vue 
sur le Vercors et le bassin grenoblois, village de Quaix-en-Chartreuse.

Les haltes et points d’intérêt 
• Saint-Martin-le-Vinoux (kilomètre 1) - voir page 7

• Saint-Égrève (kilomètre 6) :
Parc de Fiancey : tables de pique-nique, étang pour 
la pêche, idéal pour poser les vélos.
Hameaux de la Monta, le vieux cœur de bourg de 
Saint-Égrève
Château Borel (fermé temporairement), dont 
l’édifice a été rénové en 1911 en somptueuse villa.
Le Jardin sauvage de la Roselière du Muscardin.

Vue sur Le Néron
Il domine Grenoble de sa silhouette austère. 
Si le dénivelé est moyen (840 m), il n’est pas 
facile d’accès et réservé aux alpinistes les plus 
expérimentés. Le grand incendie de 2003 l’a rendu 
encore plus aride. 
Son flanc était anciennement bordé d’une voie 
romaine qui reliait Grenoble à Vienne (Isère) et qui 
permettait de rejoindre Saint-Égrève en évitant les 
fréquentes inondations de la vallée. Son sommet 
était le parfait observatoire de défense au IIIème 
pour surveiller Grenoble, jadis appelée Cularo. 

• Quaix-en-Chartreuse (kilomètre 9)
Traversée par la rivière Vence et ses affluents, 
Quaix-en-Chartreuse est entourée de montagnes 
qui culminent à près de 1900 mètres : le Néron, 
l’aiguille de Quaix, la Pinéa, l’Ecoutoux et le Rachais. 
L’aiguille de Quaix surplombe le village, point de 
départ de son ascension pour les randonneurs. 
Point de vue sur le Mont Rachais, l’extrémité sud du 
massif de Chartreuse.

Spot de canyoning dans la Vence - gorges 
exceptionnelles - rappel de 30 m.

Église romane du XIIème siècle et sa madone.

La mairie est installée dans une ancienne grange. 

Itinéraire Boucle du Néron

• Départ de Grenoble Esplanade 
(Boulevard de l’Esplanade) 
direction Saint-Martin-le-Vinoux.
• 1er kilomètre, passage devant 
la Casamaures à Saint-Martin 
le-Vinoux, puis l’Hôtel de ville 
de Saint-Martin-le-Vinoux via 
l’avenue du Général Leclerc.
• 3ème kilomètre, récupérer la 
rue du 26 Mai puis la Route de 
Grenoble.
• 4ème kilomètre, montée vers 
Saint-Egrève par la rue du Muret 
puis rue des Brieux. 
• 6ème kilomètre, arrivée à Saint-
Égrève avant d’attraper la route 
de Quaix-en-Chartreuse qui longe 
la rivière Vence sur 1 km.
•  9ème kilomètre, arrivée aux Bas 
de Quaix-en-Chartreuse, prendre 
la Route de Saint-Égrève pour 
continuer de monter jusqu’au 
centre de Quaix-en-Chartreuse. 
Cette montée est très raide mais 
de courte durée. 
• 11ème kilomètre, après Quaix-
en-Chartreuse, une courte 
descente s’offre à vous afin de 
rejoindre la Route de Clémencières 
et d’engager l’ascension finale 
pour arriver jusqu’au col (620 m 
d’altitude) qui se trouve au 15ème 
kilomètres.
• Descente par la route de 
Narbonne à Saint-Martin-le-
Vinoux.
• Retour au centre-ville de Saint-
Martin-le-Vinoux puis Grenoble- 
Esplanade.

Se désaltérer, se restaurer

• La table du Mont Quichat (table 
d’hôtes restaurant) à Quaix-en-
Chartreuse.

Cette virée en Chartreuse se mérite... Elle offre un condensé enchanteur des paysages 
de ce massif.
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La Métropole du vélo, stratégie payante

Grenoble-Alpes Métropole a développé un écosystème complet en faveur du vélo. 
Il associe les 49 communes de l’agglomération mais aussi des acteurs privés, 
associations, start-up, usagers. Une mobilisation et une concertation qui donnent des 
résultats probants.

La Métropole propose un service de location 
de vélo à la journée, au mois, au trimestre 
ou à l’année avec Métrovélo. Plus de 8 000 
vélos en location sont disponibles sous de 
multiples formes : vélos classiques, à assistance 
électrique, pliants, avec biporteur ou triporteur, 
en tandem, adaptés aux juniors…

En 2017, la Métropole a lancé son réseau 
cycle structurant baptisé Chronovélo,
Il sera composé, à l’horizon 2022, de 4 axes 
totalisant 44 km de liaisons cyclables. 22 km
sont déjà ouverts. Une trentaine d’aires 
de service seront réparties sur les 4 axes 
Chronovélo avec plans, espaces de repos et 
pompes à vélo.

La Métropole de Grenoble recense près de 
70 000 cyclistes quotidiens (soit 14 % de la 
population). Début 2020, elle conserve sa place 
de première moyenne ville cyclable de France au 
Baromètre des villes cyclables de la FUB. 

Le territoire dénombre environ 320 km 
d’itinéraires cyclables et 12 000 places de 
stationnement dont 2 000 en consigne. 
Chaque année, la Métropole investit 
6 millions d’euros en faveur de la politique 
cyclable.

Une stratégie cyclable payante 

+ 33 % d’augmentation de la pratique 
cyclable entre 2009 et 2016.

70 000 déplacements à vélo quotidiens 
dans la métropole rescensés en 2010.

15% des actifs grenoblois se rendent au 
travail à vélo.

8 000 Métrovélos en circulation (2,4 
millions de journée location/an).

C’est nouveau !

Lancement cet été de 21 boucles vélo tous 
publics pour voyager dans les 49 communes 
de la métropole et alentours. Un outil digital 
les mettra en lumière au printemps 2021.

Lancement de Tempovélo à la mi-juin : il a 
permis de créer 18 km de pistes temporaires. 
Un marquage jaune au sol les signale le long 
des lignes de bus Chrono et de tramway 
pour sécuriser le parcours des cyclistes. 
Après Grenoble et Fontaine, une dizaine de 
communes ont suivi dont Meylan, Echirolles 
et Saint-Martin-d’Hères...
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La Métropole du vélo - des services au top 1/3

Cette dynamique pour accompagner la mutation de l’agglomération grenobloise vers 
les modes actifs est aussi portée par des entreprises et des associations. Autant de 
services pour rendre la pédale douce...

Se remettre en selle 
De plus en plus d’adultes veulent se remettre au vélo, mais une remise à niveau est souvent 
nécessaire. De nombreux acteurs publics et privés organisent des cours de remise en selle 
dans la métropole. L’objectif est de reprendre confiance en soi et d’apprendre à manier guidon, 
vitesses et pédales : un moyen ludique et rassurant pour rouler de ses propres ailes, pour le 
boulot ou pour s’évader...

Moniteurs Cyclistes Français 
Ce regroupement de professionnels guides 
et moniteurs vélo diplômés d’État fédère 
l’ensemble des acteurs de la profession. Il 
en compte une trentaine sur la métropole. 
Parmi leurs prestations : cours de remise en 
selle, pratiques plus techniques, organisation 
d’itinéraires de voyage à vélo. Ces moniteurs 
et guides s’adaptent aux besoins pour profiter 
de l’instant présent.

Tél. : 09 52 64 64 40
Tarif : à partir de 40€ en séance individuelle, 
25€ en cours collectif. Disponible tout l’été.
contact@moniteurcycliste.com
moniteurcycliste.com - trouver un moniteur/
guide sur Grenoble grâce au moteur de 
recherche du portail.

Vélo-école de l’ADTC 
L’association ADTC- Se déplacer autrement- 
a pour mission la promotion des mobilités 
alternatives. Cela passe par l’information sur 
les différentes mobilités, dont le vélo, et la 
formation à la sécurité ou la pratique. 
Cet été, des sessions de remise en selle ont 
lieu chaque vendredi de 16h30 à 18h30. 

Tél : 07 87 93 22 68 
velo-ecole@adtc-grenoble.org
Tarif : 60€ pour 5 séances. 
Vélos disponibles sur place. 
adtc-grenoble.org

Avec la collectivité 

MétroVélo 
En plus de proposer des locations de vélos, Métrovélo organise des 
formations de remise en selle collective (maximum 6 personnes par 
session), dispensées par les moniteurs de l’association ADTC. 

Tél. : 07 63 73 07 14 
Réservation obligatoire auprès de Métrovélo par téléphone. 
Atelier gratuit avec prêt de vélo Métrovélo. 
Reprise des sessions cet automne.
metrovelo.fr

Avec les acteurs privés et les associations
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La Métropole du vélo - des services au top 2/3

Louer, acheter, réparer, équiper son vélo
Bien plus qu’un mode de déplacement, le vélo est un art de vivre dans l’agglomération grenobloise. 
En témoignent des shops inspirés, des repair cafés, des boutiques de location qui satisfont 
toutes les pratiques, des plus bucoliques aux plus acrobatiques...

Dead is Hype bicycle Workshop
Un lieu décoiffant qui vaut le détour en plein centre-ville de Grenoble. Le maître des 
lieux, Arnaud, est tatoué de la tête aux pieds. Sur son corps se téléscopent têtes 
de mort et roues de vélo... Ce passionné de vélo a créé un lieu de vie où se mêlent 
espace de vente et atelier de réparation, de transformation et d’accessoirisation. 
Côté vente, des VTT, des vélos urbains et des BMX. Côté réparation, l’équipe a les 
compétences et le matériel nécessaires pour réparer tous les vélos possibles, même 
les plus techniques : VTT enduro, VTT descente, vélo pignon fixe… Pour le VAE, 
seule la réparation de la partie mécanique est assurée. Ces techniciens passionnés 
et incollables proposent de nombreux accessoires pour une personnalisation 
sans limite : peinture, changement de pièces, améliorations techniques… tout est 
possible, même redonner vie à un vieux clou ! En effet, la boutique a en réserve de 
nombreuses pièces répondant à d’anciens standards que les réparateurs classiques 
ne proposent plus. De quoi redonner une seconde jeunesse au vélo vintage de ses 
grands-parents ! En prime des expositions temporaires d’artistes.

6 rue Paul Bert à Grenoble. 
Tél. : 09 83 98 44 39
contact@deadishypebicycles.com
Horaires : du lundi au vendredi, 10h15-12h15 / 14h15-19h15 ; samedi : 13h00-
19h00. deadishypebicycles.com

Le Café Vélo : la cantine des cyclistes
Dans le quartier Saint-Bruno de Grenoble, 
bienvenue dans un lieu surprenant mais 
bien connu des cyclistes grenoblois. Le Café 
Vélo est une cantine qui met au menu des 
produits locaux, végétariens et bio… C’est 
aussi un atelier de réparation de vélos urbains. 
Une sympathique halte gourmande pour les 
amoureux de la petite reine.

59 rue Nicolas Chorrier à Grenoble
Tél. : 09 84 15 23 25
grenoble@cafe-velo.fr
Fermé les 3 premières semaines d’août
Atelier réparation : 10h à 18h du lundi au vendredi
Restaurant : sur place ou à emporter du lundi au vendredi
Bar : 18h-20h du mardi au jeudi (fermeture à 22h le jeudi)
cafe-velo.fr 
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Métrovélo
Métrovélo est l’incontournable service de 
location de vélo grenoblois initié par la 
métropole. On dénombre 7 500 vélos de ville 
et 400 VAE, ce qui en fait la plus grosse flotte 
de location de VAE après Paris.
On peut aussi louer des vélos cargos, vélos 
pliants, tandem... 

Condition : location minimum d’un mois cet 
été.
Pas de réservation en ligne possible.
Parvis de la gare de Grenoble.
Tél. : 04 76 85 08 94
Tarif : à partir de 3€/jour. 
Du lundi au samedi 10h-17h.
metrovelo.fr 

Métrovélo Park lancé en juin
Métrovélo Park est un service parking voiture 
+ location de VAE de la Métropole géré par 
Cykleo. C’est simple : on dépose sa voiture dans 
l’un des cinq parkings offrant cette prestation 
et on loue le vélo de son choix. Particularité, ce 
service propose uniquement des VAE : vélo de 
ville, vélo cargo, trotinette.
Service disponible dans les parkings Métrovélo 
Park suivants : Presqu’île, Mistral/Mairie, 
Notre-Dame Musée, Victor Hugo, Grenette/
Téléphérique. 

Condition : location à l’heure/jour/semaine, 
tous publics.
Réservation en ligne ou à l’agence de la 
Presqu’île.
84 rue des Martyrs à Grenoble.
Tél. : 07 61 56 77 28
Tarif : à partir de 9€/jour .
Site, horaires et réservation : portail.cykleo.
fr/metrovelopark

La Métropole du vélo - des services au top 3/3

Louer un vélo, à la journée, à la semaine, au mois, à l’année

Avec la collectivité 

Natura Vélo
Cette boutique spécialisée offre une grande 
variété de modèles à la location, musculaire ou 
VAE : VTT, vélos ville et VTC, gravel, vélo route 
carbonne… 

Pas de réservation en ligne.
7 boulevard Clémenceau à Grenoble.
Tél. : 09 52 82 98 53
Tarif : à partir de 15€/jour (demi-journée 
possible) 
Du mardi au vendredi : 10h-12h30 et 15h-19h ; 
samedi : 10h-12h30 et 14h-19h. 
grenoble@naturavelo.com
naturavelo.com

Vélo Dayak
Spécialisé dans la vente et la location de 
vélo, Vélo Dayak propose différents modèles 
musculaires à la location : vélo sport et urbain, 
VTT classique, VTT descente, vélo route, 
vélo fitness urbain, gravel, junior 24 pouces. 
Location de sacoche, remorque pour enfant et 
siège bébé possible. 

12 av Gabriel Péri, à Saint-Martin-d’Hères.
Tél. : 04 38 12 86 57
Tarif : à partir de 50€/jour.
Du lundi au samedi : 10h-13h et 14h30-19h.
Site et réservation : velo-dayak.fr/location-
velo.php

Avec les acteurs privés


