CHARTREUSE
Au départ, le chemin est raide, caillouteux, raviné
- et boueux en cas de pluie. Par la suite, il
s'améliore. Sa pente continuellement soutenue ne
pose cependant pas de problème, sauf sous le col,
avec deux arbres couchés à contourner à droite ou à
gauche. On débouche dans la prairie que l'on
remonte jusqu'au col.

3

1495

Randonnée au coeur même de la solitude austère de la Grande Chartreuse,
durant laquelle on pourra avoir de belles vues d'ensemble du Monastère
(monument historique) soit du Calvaire à l'Est (1001 m), soit de la route du
Billon, un peu avant le tunnel.

Grimper à droite (Est) jusqu'à la crête finale.

3.15

1550

DEPART : Venant de Saint-Laurent du Pont par la D520b, la quitter avant
la traversée du Pont Saint-Pierre pour la D103 qui conduit à la Correrie Parking (850 m).

Variante possible : après la prairie du Billon,
emprunter le chemin assez pénible du Pavé qui va
tomber sur la route venant de Notre-Dame de Casalibus

CRETE DE L'ALIENARD 1550 m
De La Correrie (850 m)SAINT-PIERRE DE CHARTREUSE
Montée : 3 h 15 - Descente : 1 h 45 - Dénivelée : 700 m.
Catégorie : J 2 durant 1 h 30 jusqu'au Billon J 3 ensuite, avec passage J 4
aux arbres couchés sous le col.
Carte IGN TOP 25 3334 OT Chartreuse Sud

MONTÉE

Suivre la petite route goudronnée jusqu'au
monastère. Au-delà, après la scierie, prendre à
gauche la route de Chartrousette-Billon. En douce
montée, elle offre un magnifique point de vue sur le
couvent.
Après un tunnel, elle vire à droite plein Nord
(Billon) et laisse à gauche le chemin pour
Chartrousette. Vers 1225 m, un panneau
"Monastère" signale à droite le chemin du Pavé. On
entre alors dans la prairie du Billon. Non
goudronnée, la route vire à gauche pour atteindre le
Habert du Billon (fontaine).
Remonter la prairie au Nord, puis au Nord-Ouest
(panneau La Ruchère par le col de l'Aliènard). On
entre en forêt en franchissant une clôture (défaire
puis remettre les barbelés).
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DESCENTE :
Par le même itinéraire : 1 h 45.

