
  

Sentier n°6
Le tour de Charminelle

Randonnée sportive dans un décor impressionnant d'à-pics et de 
falaises typiques des contreforts de Chartreuse.

Après une phase d'efforts, succède une étape paisible : la traversée 
de la prairie de Charminelle qui, en saison, compose une féerie 
florale de chardons, d'épilobes, de gentianes... Puis dans un paysage 
sauvage, descente des bassins torrentiels de Charminelle et de 
Roize. Petites cascades, vasques, sentes à flanc de falaises 
jalonneront votre parcours. Et puis surgit un havre de paix, le 
monastère de Chalais. Avant de retrouver la Roize au bas de ses 
gorges, on emprunte l'ancien chemin de Voreppe à Chalais, pratiqué 
avant la construction de la route en 1957.

Cheminement : suivez les repères 

Départ :  parking de la mairie de Pommiers-la-Placette (515m).

À 45mn,  les ruines de la grange Maquis Palace, camp formé par 
André Demirleau qui accueille au printemps 1943 des réfractaires 
que lui envoie l'Abbé Grouès (futur abbé Pierre).

Le pas de l'Aronde et ses à-pics, le rocher du Moine.

À 3h, le belvédère (1497m), point de vue aérien sur le vallon de 
Pommiers-la-Placette et la vallée de l'Isère.

À 3h40, la prairie de Charminelle, autrefois zone de paturage, est 
couverte de fleurs en saison et offre un magnifique point de vue 
(1505m). Sur votre chemin environ 200m après la prairie et à votre 
droite, vous trouverez une source d'eau potable.

Les Gourhauts (gorges) sont encadrés par le cirque de 
Roize, bassin d'alimentation du torrent. C'est le grand 
domaine de l'érosion torrentielle. Vous y remarquerez des 
barrages de pierre construits au 19ème siècle, destinés à 
atténuer l'érosion.

À 4h45, l'abri forestier de la Roize, ouvert mais non gardé.

À 5h10, la statue du père Lacordaire (au dessus du monastère).

À 6h10, le gué du fond de Roize.

À 7h, retour au parking de la mairie de Pommiers-la-Placette.

Longueur : 15km
Durée : 7h
Dénivelé cumulé : 1300m
Altitudes : 515m > 1503m

Niveau : marcheurs entraînés
Attention ! Les difficultés et les risques 
sont réels, plus particulièrement par 
temps humide, au niveau du pas de 
l'Aronde, des Gourhauts et du gué de 
fond de Roize
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