
LA SCIA  SAINT PIERRE DE CHARTREUSE    CHARTREUSE 

DATE JEUDI 7 OCTOBRE 

Départ 8h      Parking du Parc des Expositions 

Les participants à l’est de Chambéry pourront former leur covoiturage à Bassens pour rejoindre 

le parc des expositions. Des Animateurs seront présents à 7h 40 

 Itinéraire routier : Prendre la route des ECHELLES, allez jusqu’à Saint Laurent du Pont. Au feu 

rouge prendre à gauche la route de Saint Pierre de Chartreuse. Arriver à Saint Pierre prendre à 

gauche la route du Col du Cucheron, puis à droite direction Les Essarts. Parking deux lacets avant 

le hameau des Essarts après être passé sous les télécabines des Essarts. 

 

Randonnée : La Scia  

Belvédère au-dessus de la station de Saint Pierre de Chartreuse, il offre un point de vue sur les 

sommets environnants, la Dent de Crolles, Chamechaude, le Grand Som     

Départ du parking au-dessous du hameau des Essarts. Prendre le chemin qui part au sud pour 

rejoindre le GR de Pays Tour de Chartreuse qui part à l’est et passe au-dessus des Rochers du 

Mollard. Parcours en forêt  puis dans un alpage, pour arriver au sommet  de la remontée 

mécanique de la Scia. Suivant l’heure et le temps il sera possible pour les plus sportifs de franchir 

la barre rocheuse, pour aller jusqu’à la table d’orientation. 

Retour par la piste en direction du creux de la Neige  et le hameau des Essarts pour rejoindre le 

parking. 

Animateurs : Jean-Yves Vial, Jean-Luc Oliot, M.C Sallettaz, Michel Sornay. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dist Routière(A) Dist Routière(A+B) Autoroute Cout par vehicule Covoiturage 4P Covoiturage 3P 

45 km 90 km € 31,50 € 8 €  € 

 

    G1 G2 

Longueur 8,4 km 8 km 

Dénivelé cumulé 530 m 515 m 

Durée 4 h 4h  

Indice IBP 68 60 

Point de départ  1230 m 1230 m 

Point haut 1783 m   1715 m 

Type de Terrain Sentier en forêt et alpages 



 

 

 

 


