
Boucle Goncelin Allevard 

Le CoDep 38 a réalisé pour le compte du Département de l’Isère et aussi de la 

Métropole Grenobloise des circuits sportifs et des circuits familiaux à réaliser 

avec tous types de vélo. Nous vous faisons partager ses circuits.  

Sur cette fiche une boucle au départ de Goncelin devant la gare, ce qui peut vous 

permettre de venir en train,  pour rejoindre Allevard, puis le Moutaret et retour 

par la Chapelle du Bard et Saint Pierre d’Allevard. 

Au départ de Goncelin, vous prendrez une petite route le long de la voie de 

chemin de fer qui vous mènera pendant trois kilomètres jusqu’au Cheylas, après 

cinq cents mètres de Départementale vous prendrez une petite route en montée 

dans la forêt avec ruisseau le long vous conduira à Morêtel de Mailles ou vous 

rejoindrez la D 525 que vous quitterez après plus d’un kilomètre pour rejoindre 

Saint Pierre d’Allevard avec son église. L’église Saint-Pierre est le vestige d'un 

prieuré clunisien établi à la fin du XIe siècle qui a donné son nom à la commune 

de Saint-Pierre-d'Allevard. Les bâtiments conventuels ont été démolis en 1780 

mais l'édifice cultuel a été préservé des destructions révolutionnaires. Le 

clocher, datant des bâtiments romans originels appartient à une famille 

monumentale de clochers que l'on retrouve dans quelques autres localités du 

département. 

Rejoindre Allevard en passant par le lac. À l’entrée  d’Allevard le  Parc thermal 

d'Allevard vous attend. Agréable jardin arboré "à l'anglaise" le parc est entouré 

d'édifices retraçant l'évolution de l'architecture thermale (du bâtiment Niepce 

aux bâtiments Chardon, et Villiot), ainsi que de l'ancien casino et l'ancien hôtel 

"Le Splendide". En quittant Allevard une belle vue sur la tour du Treuil à gauche 

et la chaine de Belledonne sur votre droite. 

Banc et bassin sont à votre disposition au Moutaret pour une belle vue sur le 

Beaufortin au fond de la vallée, avant de descendre par une petite route, 

rejoindre la D525 à la  limite du département de la Savoie. Vous prendrez un peu 

plus loin la montée vers la Chapelle du Bard ou vous pourrez voir le Moutaret et 

les derniers contre forts de la Chartreuse. Quatre arrêtés Préfectoraux de 

protection du biotope (tourbières) ont été pris à la demande de la Commune. 

Vous pourrez à la sortie de la chapelle du Bard prendre l’option de monter 

regarder  la chartreuse de Saint-Hugon. La chartreuse de Saint-Hugon est un 

ensemble monastique fondé en 1173 sur le hameau de Saint-Hugon. 

 



L'établissement Chartreux doit son nom à saint Hugues, co-fondateur de l'ordre 

monastique avec saint Bruno en 1084. Situé au fond de la vallée du Bens, il a été 

dirigé par les moines chartreux jusqu'en 1792, date où les moines sont chassés, 

la chartreuse est pillée et abandonnée et ses biens sont vendus comme biens 

nationaux. En 1829, Saint-Hugon est racheté par un industriel grenoblois, 

Prosper Leborgne  à l'origine de la dynastie des taillandiers et maîtres de forges 

connus dans l'Europe entière. Les fontes à fer de Saint-Hugon-Savoie 

alimenteront alors la plupart des taillanderies de la région jusqu'en 1873 et la 

mise hors feu définitive du dernier haut fourneau. 

En 1924, le site est racheté par la société des cartonneries de La Rochette qui le 

cède ensuite en 1980 à l'association « Bouddhisme science et tradition » qui en 

fait  l'institut Karma Ling. Dans la nuit du 1er décembre 2017, un important 

incendie se déclare dans la chartreuse. Malgré l'importante mobilisation des 

secours et des pompiers de La Rochette, le feu détruit l'ensemble du bâtiment 

dont une grande partie était en bois (charpente, planchers). Grâce à une 

campagne de soutien, l’institut a pu rouvrir ses portes et reprendre ses activités 

en mai 2020. 

 Retour à Allevard en passant par la Place de la Résistance et l’église Saint Marcel 

ainsi que le Syndicat d’Initiative. Retour à Goncelin en repassant par Saint Pierre 

et ensuite directement par la départementale en descente. 


