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Traversée Sud/Nord de Chartreuse 

Kms : 110 kms 

Commentaires D+ : 2210 m 

Diff : Difficile 

Détails du Parcours km 
 Départ : Gières  

 Prendre la voie sur berge et suivre l’Isère jusqu’à la « Porte de France »  

� A la « Porte de France », prendre à droite la D104 (Route de Lyon) 10 

� 500m après, prendre la droite la D57 (Route de Clémencières) – petite route qui monte et serpente 10,5 

 Col de Clémencières 16,5 

� Continuer sur la D57 jusqu’à Sarcenas puis continuer jusqu’à rejoindre la route du Col de Porte  

 Col de Palaquit 25 

� Prendre la D512 direction Col de Porte, St Pierre de Chartreuse 25 

 Col de Porte 28 

� A St Pierre de Chartreuse , continuer sur la D512 direction St Pierre d’Entremont 37 

 Col du Cucheron 40 

� A St Pierre d’Entremont, continuer sur la D912 direction Entremont-le-Vieux 49 

 Col du Granier 59 

� Au Col du Granier, prendre à droite la D285 jusqu’à Chapareillan 59 

� A Chapareillan, prendre à droite la D590a 68,5 

� Prendre à gauche la D285c 69 

� Prendre à droite la D1090 direction Grenoble jusqu’à St Nazaire les Eymes 70 

� Dans St Nazaire les Eymes, au rond point, prendre à gauche la D30 97 

� Au rond point, prendre à gauche la D165 (passer au dessus de l’autoroute et rejoindre l’Isère) 99 

� Prendre à droite la voie sur berge qui longe l’Isère, la suivre jusqu’à Meylan (km  107) 101 

� En quittant la piste cyclable, tourner à droite sur le chemin des Agriculteurs et longer l’autoroute 107 

� 
Longer l’autoroute sur 1 km et tourner à droite – vous passez sous l’autoroute. Vous êtes sur le chemin 

de l’Ile d’Amour 
108 

� Continuer sur le chemin de l’Ile d’Amour jusqu’à à la passerelle qui permet de traverser l’Isère 109 

� Après la Passerelle, prendre à gauche la voir sur berge qui vous ramène sur Gières  

 Arrivée : Gières  
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