
COREPHA Sentiers
Mise en valeur et conservation des sentiers historiques 

de Voreppe pour
Faire revivre le patrimoine voreppin,
Favoriser la découverte des sites naturels 
Développer la pratique de la randonnée

Activité menée par une équipe de bénévoles 
en étroite collaboration avec la Ville de Voreppe, notamment 

dans le cadre du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée)
Mise en place de la signalétique PDIPR programmée fin 2009
Convention en cours pour assurer l’entretien avec la CAPV 

(Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais)



Les évènements marquants : les pionniers
Des sentiers émergent de l’oubli, des circuits se tracent 
10/1988: constitution commission sentiers
1989-1990: élaboration projet du réseau sentiers

Recensement des itinéraires, reconnaissances sur le terrain
Officialisation du projet avec le Conseil Général, Conseil 

municipal, communes avoisinantes, l’ONF, la FFRP, …
1991: démarrage des travaux

Signature d’une convention avec la municipalité (03/1991)
Inauguration le 04/1991 du sentier de la Tençon (n°2) à 

l’occasion du 20ème anniversaire de COREPHA
1992-1994: ouverture et balisage de 9 autres autres 

sentiers



Les évènements marquants : les pionniers
1994: Aménagement par le RTM (Restauration et Travaux de Montagne) de 

la Cheminée de St Martin
 Inauguration lors de la fête de la randonnée

1996: Construction de la plateforme pour le panneau 
cartographique de Chalais
Pour mémoire, effondrement du Pas de l’Ane

1998: Restauration par le RTM des pas japonnais au barrage de la 
Roize

1999: Inauguration da la table d’orientation du belvédère de 
Bellevue (Chalais) lors de la fête de la randonnée

2001: Balisage des circuits du Sabot et du Cuchet (Mont St Martin) 
 Inauguration de ces circuits lors de la fête de la randonnée



Les évènements marquants : la relève
La relève des pionniers

06/2001: Passage de relais entre anciens et nouveaux 
baliseurs

09/2002: Inauguration de La Goyarde, le local des 
baliseurs

11/2003: accueil de l’assemblée FFRP
06/2004: Inauguration de la carte des sentiers
06/2007: Inauguration du sentier d’interprétation de 

Bellevue
07/2008: Remise des oscars de l’OMS
Au-delà de ces évènements, l’activité de fond reste la mise 

en valeur et l’entretien permanent des sentiers



Activités COREPHA Sentiers
Entretenir les sentiers balisés

Débroussaillage, élagage, abattage des arbres morts, 
assainissement, construction de petits ouvrages

Maintenir en état le balisage et renouveler la signalétique
Faire découvrir les sentiers à la demande des écoles, des 

associations,…
En concertation avec la ville de Voreppe:

Organiser et encadrer la fête de la randonnée
Collaborer à la mise en place du PDIPR



Les sentiers de la Chartreuse occidentale
Le réseau se compose de 12 circuits balisés 
Le réseau est maillé et permet  donc 

soit de choisir un des circuits décrits
soit de personnaliser votre itinéraire en fonction de vos 

envies et de vos possibilités
La cotation des circuits va de la simple promenade à 

la randonnée à caractère montagneux
2 circuits peuvent être pratiqués en VTT 
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