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 Route  Difficile  77 km  06:00  1673 m 38 ISERE

Saint-Étienne-De-
Crossey

 Fiche Descriptive

Cols et panoramas de Chartreuse

DESCRIPTION

Les gorges du Guiers Vif sont appelées gorges du Frou sous le pas du Frou (du patois frou, qui signifie affreux). Du haut de ses 150 mètres en encorbellement, le pas du Frou domine le Guiers Vif, frontière départementale naturelle entre Isère et Savoie. La route, accrochée à
flanc de falaise, relie Saint-Pierre d’Entremont à Saint-Christophe-sur-Guiers. Les ruines du château de Montbel dominant les gorges du Frou, (variante de 2 km aller-retour) occupent un promontoire d’où l’on découvre un large point de vue sur la Chartreuse. C’était le second
fief des seigneurs d’Entremont, puis il devint propriété des Chartreux, qui en furent chassés à la Révolution, et enfin propriété d’État, avant d’être abandonné. Le cirque de Saint-Même (variante de 8 km aller- retour) est l’un des sites les plus visités de Chartreuse. Cet
impressionnant amphithéâtre de falaises calcaires de 500 mètres de hauteur est strié de quatre grandes cascades grondantes, dont les eaux proviennent de sources souterraines du Guiers Vif. La randonnée sur le sentier des cascades, d’une durée d’une heure et demie,
constitue un must nécessitant de bonnes chaussures de marche. Autre visite incontournable de Chartreuse, l’église de Saint-Hugues-de-Chartreuse. Cette église est entièrement décorée par le peintre Arcabas, avec de superbes fresques aux couleurs éclatantes réalisées sur
une période de plus de 30 ans. Une œuvre majeure de l’art sacré contemporain. Le musée de la Grande Chartreuse, à Saint -Pierre-de- Chartreuse, est situé près du monastère. Il apporte aux visiteurs les clés de compréhension de l’ordre des Chartreux, grâce à une nouvelle
scénographie faite de films, audio-guides et témoignages. Une invitation au silence et à la contemplation. Crédit photo: © CYC_2013_13 c yann

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 38 ISÈRE

7 rue de l'Industrie

38320 Eybens

 06 82 69 73 40

 departement38-tourisme@ffvelo.fr

 http://www.cyclo38ffct.fr/

Isère Tourisme

4, place Saint André

38024 Grenoble cedex 1

 04 76 00 33 82
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