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Cœur de Chartreuse .
la Chartreuse c’est la nature restée intacte à deux pas de la ville.
la Chartreuse c’est une histoire d’hommes, forgée par la montagne.
la Chartreuse c’est un élixir, une liqueur, des saveurs de longue vie.
la Chartreuse c’est des milliers de kilomètres de sentiers découvertes.
la Chartreuse c’est un terrain immense pour les amateurs d’espaces sauvages.

Entre silence et beauté.
Voiron est une des 3 villes portes du Parc Naturel de Chartreuse.
Les "Gorges de Crossey" en sont le sésame.
Taillées dans le calcaire jurassique elles sont de magnifiques falaises
appréciées par les grimpeurs d'une école d'escalade.
Une trace d'occupation gauloise a été retrouvée dans une grande grotte.
Elles sont un des lieux supposés de passage d'Hannibal et ses éléphants.
Elles étaient traversées par le Tram Voiron-St Béron, il en reste des amorces de tunnels.

Elles sont le lieu d’hivernage d'une des plus grandes chauves-souris françaises.
A leur extrémité, on entre dans une plaine établie aux pieds de la Chartreuse.
Étang de pêche, à gauche, à l'entrée de St Joseph de Rivière,
centre village à droite, au bout d'un chemin encaissé, la grotte réplique de Lourdes

Avant St Laurent du Pont, à droite, Mémorial aux victimes de la tragédie de la "discothèque 5-7"
Nuit de la Toussaint 1970, un dancing, le 5-7, prend feu, sorties de secours bloquées..
146 jeunes, de 14 à 25 ans, périssent dans le brasier.
Les tourniquets d'évacuation sont conservés à côté du mémorial.
à gauche, la tourbière de l'Herretang, aujourd'hui zone protégée, ouverte à la visite,
elle regorge de plantes rares et protège une faune riche.

St Laurent du Pont est la principale porte du massif de Chartreuse.
à l'entrée le bâtiment imposant de l'ancienne distillerie Bonal.
La ville est imprégnée de l'empreinte des Chartreux
En surplomb de la ville la Chapelle ND du Château, château disparu.
et l'imposant Hôpital St Bruno, fondé en 1890, suivant la tradition des Chartreux.

La route du désert encaissée dans une gorge profonde, au creux de laquelle rugit
le Guiers impétueux, est d'une beauté et d'une grandeur, sans égales.
Au début des gorges du Guiers mort, les ruines de la "Fourvoirie",distillerie, forges.

Le "pont St Bruno" marque la véritable entrée dans le désert.
En contrebas l'ancien Pont Peirant, accessible par un sentier.

Le "Pic de l'Œillette" monte une garde curieuse dans un rétrécissement des gorges,
et propose un sentier de découvertes thématique.

Le monastère ne se visitant pas Les Chartreux ont aménagé la Correrie pour accueillir
les promeneurs et les pèlerins attirés par la notoriété de la Grande Chartreuse.
Ce musée hors du commun permet au visiteur de participer au mystère de ces lieux,
imprégnés de la prière séculaire des moines.

Il faut dépasser le Monastère par le chemin vers le nord, et prendre de la hauteur pour la vue.
Plusieurs sentiers permettent de découvrir l'environnement de vie des Chartreux

en retrouvant la route du désert.
La "porte de l'enclos" était la porte fortin amont, ici ne passaient ni femmes ni hommes armés.
Une statue évoque les liens qui unissent le monastère et les habitants.

La route s'ouvre sur les espaces de St Pierre de Chartreuse, station village authentique.
La grande place du village est le centre des animations estivales.
Au cœur du petit village tranquille de Saint Hugues de Chartreuse, une petite église
édifiée par les Chartreux, toute simple et caractéristique des constructions du 19ème siècle.

en passant le seuil... un lieu international ou se bousculent croyants, et amateurs de beauté.
Œuvre d'Arcabas, exemple unique et certainement le plus abouti, de l'art sacré contemporain.
Fresques, vitraux, mobilier, gravures dans le sol... pas un centimètre carré qui ne soit intégré
dans cette œuvre monumentale dont la remarquable unité dans les dominantes or et rouge
invite au recueillement et à la méditation.

Le paysage, très contrasté, présente de grands secteurs de forêts qui côtoient
des secteurs de prairies et d’alpages.

St Pierre d'Entremont, ancienne frontière qui séparait, France et Savoie.
la belle façade de la "chapelle des 10000 martyrs", la "Tour de l'Infernet"
Le château du Gouvernement, qui n'est plus que ruines, mais quel panorama !

L'incontournable site du "Cirque de St Même" est un écrin de verdure d'une grande beauté.
Une impressionnante enceinte de hautes falaises d'où s'élancent de magnifiques cascades.

le Guiers vif né au cirque de St Même, dévale les gorges en torrent tumultueux.
Ces magnifiques gorges s'étirent sur six kilomètres, où apparaissent de nombreuses sources.
Le Pas du Frou domine le torrent du haut de ses 150m en encorbellement.
"Frou" signifie affreux en patois. La route vertigineuse est d’une beauté impressionnante.
Elle est l'illustration de la motivation paysagère exceptionnelle des constructeurs de routes.

Détour à St Christophe la Grotte et "la Voie sarde" voie naturelle entre les montagnes
a été creusée par les eaux des torrents des périodes glaciaires.
Ancienne voie romaine, elle reliait Chambéry à Lyon.
A la fin du défilé se trouvait un système de grands escaliers et d'échelles,
permettant l'acheminement des gens et des marchandises.

Au pied de la rampe de la Voie Sarde, suspendu au dessus du Guiers Vif, le "pont romain"
permettait le passage d’une rive à l’autre, entre le Duché de Savoie et la France.
La guérite du préposé au péage, veille encore !

Retour par St Laurent du Pont., pour terminer le circuit à Voiron.
Voiron est intimement liée à la Chartreuse. Unique lieu de production du célèbre élixir
des Pères Chartreux, Voiron accueille depuis 1935, Caves et distillerie de la Chartreuse.
Les 130 plantes nécessaires à l’élaboration de la liqueur de Chartreuse sont préparées
par les Chartreux dans la salle des plantes du monastère avant d’être livrées à Voiron, distillées puis
vieillir longuement en foudres de chêne dans les plus grandes caves à liqueur du monde.

L'église Saint-Bruno, surnommée « cathédrale », fut construite au XIXe siècle.
Les chartreux apportèrent une importante contribution financière à la construction, et c'est donc
en remerciement à l'ordre des chartreux que l'église prit le nom du fondateur Saint-Bruno.

la fiche-guide descriptive du circuit
apporte des précisions historiques complémentaires.
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poésie
La Grande Chartreuse.
J'ai vu, tels que des morts réveillés par le glas,
Les moines, lampe en main, se ranger en silence,
Puis pousser, comme un vol de corbeaux qui s'élance,
Leurs noirs miserere qui plaisent au cœur las.

Le néant dans le cloître a sonné sous mes pas ;
J'ai connu la cellule, où le calme commence,
D'où le monde nous semble une mêlée immense
Dont le vain dénouement ne nous regarde pas.
La blancheur des grands murs m'a hanté comme un rêve ;
J'ai senti dans ma vie une ineffable trêve :
L'avant-goût du sépulcre a réjoui mes os.
Mais, adieu ! Le soldat court où le canon gronde :
Je retourne où j'entends la bataille du monde,
Sans pitié pour mon cœur affamé de repos.
René-François Sully Prudhomme

rétroviseur
départ des cars pour le Monastère.

pratique...
y aller...

direct > Voiron > St Laurent du Pont > La Correrie > St Hugues > St Pierre de Chartreuse > St Pierre d'Entremont
> St Même > Berland > St Christophe sur Guiers > St Laurent du Pont > Voiron ~ 110km

randonnée
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