CHARTREUSE

A son extrémité boisée, une courte plongée l'amène dans
l'alpage du col. Lâcher la piste pour s'élever, à l'orée du bois,
sur une sente qui conduit sous les chênes du col (pancartes).

COL DE LA RUCHERE 1407 m.
De La Correrie (850 m) - SAINT-PIERRE DE CHARTREUSE
Montée : 2 h 10 - Descente : 1 h 20
Carte IGN TOP 25 - 3334 OT - Chartreuse Sud

Beau circuit au coeur du massif de la Chartreuse avec découverte de sa
majestueuse forêt où les sapins atteignent les 30 mètres et des espaces aérés du
col, enserré entre les pentes boisées des rochers de l'Aliénard à l'Ouest et celles
des alpages du Petit Som à l'Est. L'ensemble dans un profond silence égayé par le
chant des oiseaux et le carillon des heures du monastère.
La descente permet de retrouver l'ambiance primitive (+ 0 h 20) sur le site de
Casalibus avec ses chapelles (fermées) dont la seconde sur un piton rocheux
(bassin au pied). Au Nord de cette dernière, vers le rocher des pleurs, on plonge
dans l'austérité sauvage de la nature chartrousine.
Pour une vue d'ensemble du monument historique que constitue le couvent de
la Grande Chartreuse, depuis la scierie grimper au Calvaire le dominant par un
chemin contournant (+ 0 h 15).

DEPART :De Grenoble, 40 km par Saint-Laurent-du-Pont, 32 km par le col de Porte. Au
Pont Saint-Pierre, prendre, rive droite du ruisseau de Saint Bruno, la D 103 qui conduit à La
Correrie - Parking (850 m).
MONTÉE

Après un plat et un tunnel, elle vire à droite, plein Nord et laisse à
gauche le chemin pour Chartrousette. S'élevant d'une moyenne de
17%, elle s'achève à la prairie du Billon avec son habert.
Prendre une piste poursuivant en face (barbelés - chicane). Elle s'élève
dans la prairie jusqu'à un carrefour (panneaux). Prendre, à droite, la
piste pour le col de la Ruchère. Après quelques lacets (barbelés chicane), elle parcourt la prairie de la Folie.
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DESCENTE :

Dénivelée : 580 m. Catégorie : J 2 soutenu très roulant : 2/3 goudronné - 1/3 bonne piste

S'engager sur la route goudronnée (barrière), bordée de magnifiques
planes et frênes, menant au monastère. Au delà, après la scierie,
prendre, à gauche, la route de Chartreusette-Billon. Durant sa montée,
elle offre quelques perspectives à travers feuillages sur le couvent.
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Prendre, au Sud, les traces de l'arrivée d'une piste. D'abord
horizontale, elle descend bientôt. Lorsque, sur une croupe plate,
elle vire à droite, dévaler la prairie à gauche pour aller trouver,
dans l'encoignure du bois, le départ d'un large sentier
(barbelés - chicane).
Il dévale les pentes boisées en lacets puis dessine un large
contour, laissant, à gauche, un chemin forestier puis le sentier
montant au Grand Som (pancartes). Se muant en chemin
forestier, il arrive près de la première chapelle de Casalibus.
Descendre la route jusqu'à son premier virage en épingle et
poursuivre, en face, une piste (croix de fer) qui ramène à
travers une belle forêt jusqu'au monastère.
Retour par le chemin de La Correrie.

