
Massif : CHARTREUSE Destination : 

Boucle OUI Traversée

Tracé n° 1 Distance : 13 km 800

Tracé n° 2 Distance : 

Départ 1 = Intermarché / SEYSSINS 16 € 52 kms x 0,30€

Départ 2 = Carrefour / MEYLAN Départ véhicules : 8 H 00 18 € 58 kms x 0,30€

Départ 3 = néant 

G.Bleu

G. Rouge pilote : Serre-file : à déterminer

G. Rouge

Choix 0 : Je ne participe pas

Choix 3 :

Choix 1 : je pars de Seyssins à 8 H

Choix 2 : je pars de Meylan à 7 H 45 

Choix 1 : Je participe 

Départ Véhicules : 

Serre-file : à déterminer

Inscriptions sur le site cartorando38.fr avant dimanche 14h00 

Choix 0 : je suis autonome 

Un point météo sera fait à tous les participants par mail le 

dimanche soir vers 18h et confirmera ou pas la sortie. Rester 

proche de votre boite mail. 

Très bonne randonnée

Horaire de départ : 8 H 45

Horaire du retour : 15 h 30/ 16 h

Lieu du départ de la randonnée : Parking du Chalet de la Charmette à 

proximité du col de la Charmette

Lieu du retour de la randonnée :  Idem départ

pilote : Gilbert DORLY

pilote : 

Colonne covoiturageColonne sortie du : 17 JUIN  Les Rochers de Chalves

Départ véhicules : 8 H 00

Covoiturage Coût : X € / Nbre personnes véhicules 

Description : lien openrunner : https://www.openrunner.com/r/10085701. Départ du chalet de la 

Charmette en sous bois, direction Sud, Sud-ouest. Au PC 1407, bifurquer jusqu'au Goulet d'Hurtières que 

nous franchissons. Descente et continuation (Sud) par un sentier à flanc de montagne sous les falaises en 

direction du col d'Hurtières. Nous poursuivons (Sud) en direction du chalet des Bannettes que nous 

dépassons pour atteindre les Rochers de Chalves. le retour se fait par l'itinéraire d'arrivée puis bifurquer 

peu après le chalet des Banettes en direction du rocher de Pré Large et retrouver notre point de départ.

Météo :  Les prévisions météo pour lundi 17 JUIN sont plutôt bonnes. Comme de coutume, nous ferons un 

point météo la veille de la sortie.

Trace open runner N°: 

Date de la randonnée :          Lundi     13     MAI    2019

Dénivelé : 650 m 

Dénivelé : 

LES ROCHERS DE CHALVES  -  carte IGN 3334  OT

Trace open runner N°: 10085701

DATE DE LA SORTIE :   LUNDI 17 JUIN 2019

NON

Difficultés particulières : Aucune, si ce n'est la nécessité d'être prudent pour descendre le goulet 

d'Hurtières  et pour l'arrivée à la cîme des Rochers de Chalves qui se fait par un sentier bien marqué et 

légèrement aérien.

https://www.openrunner.com/r/10085701

