
Massif : Chartreuse Destination : 

Boucle Oui Traversée Non Carte

Tracé 1 Rouge

Tracé 2 Bleu

Tracé n° 1 Distance : 11,6 km

Tracé n° 2 Distance : 11,5 km

Départ 1 = Intermarché / SEYSSINS 13,20 €

Départ 2 = Carrefour / MEYLAN 9,30 €

Départ 3 = 

G.Bleu

G. Rouge pilote : sur place 

Choix 0 : Je ne participe pas

31 x 0,3

Serre-file : à déterminer

Serre-file : à déterminer

Départ Véhicules : 

pilote : sur place 

Colonne sortie du : 

Choix 1 : Je participe 

Inscriptions sur le site cartorando38.fr avant dimanche 17 h 00 

Colonne covoiturage

 0 : je suis autonome 

 1 : je pars de Seyssins à 

 2 : je pars de Meylan à 

Départ véhicules : 8 h 45 mn

Covoiturage 

Lieu du départ de la randonnée : Parking du foyer de ski de fond Le Sappey 

en Chartreuse  

Date de la randonnée :          Lundi 5/10/2020

Prairie de l'Emeindras par les Grands Crêts

Horaire de départ : 9 h 30 mn

Liens direcst pour tracés :
https://www.openrunner.com/r/11445938

https://www.openrunner.com/r/12096667

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

18h00 et confirmera ou pas la sortie. Rester proche de votre boite mail. 

3334 OT

Départ véhicules : 8 h 30 mn

Lieu du retour de la randonnée :  Parking du foyer de ski de fond

Dénivelé : 610 m

Horaire du retour : 16h / 16h30 mn

Description randonnée :  Départ du parking du foyer de ski de fond, direction E Le Mollard-Giroud et Fort St Eynard, au 

P1265m quitter le GR9 et récupérer le chemin des Gd Crêts plein N direction la prairie. Suivre le sentier des crêtes sur 

4,6km env. jusqu'à P 1491m où l'on retrouve le GR9, puis NO pour rejoindre la bergerie de l'Emeindras et le coin repas.  

Garder le GR tjs NO pour le col de l'Emeindras env 1370m (en fait, le vrai col est à 1390m en allant sur le habert de 

Chamechaude). Descendre S sur les Allières P1227 . Rejoindre Le Bruchet P 1129m qui peut être rejoint en passant par 

Mont-Jallat le Haut P 1225m (D+ 38m et Lg 200m) . Tjs plein Sud Jaillères, La Charmette puis le parking.                                                                                                                                                                                        

Difficultés particulières : deux ou trois passages à proximité de la falaise qui demandent plus d'attention mais sans danger

Trace open runner N°: 11 445 938

Trace open runner N°: 12 096 667

Météo :   vu notre temps actuel, le point sera fait comme d'habitude le dimanche soir à 18 h.

Coût : X € / Nbre personnes véhicules 

44 km x 0,3 €

Dénivelé : 540 m

https://www.openrunner.com/r/11445938
https://www.openrunner.com/r/12096667


Très bonne randonnée



https://www.openrunner.com/r/12096667


