Boucle de Quaix en Chartreuse
Boucle originale se déroulant en grande partie sur la commune voisine de Quaix
en Chartreuse, où la balade commence par une longue descente pour finir… par
une longue remontée !
Départ : Pont du Croz (point 1051 m sur la carte)
Accès : ligne TAG 62 arrêt "Pont du Croz" (terminus). Parking visiteurs au Pont
du Croz.
Attention, le weekend le village de Sarcenas n’est pas desservi par la ligne 62 qui
dessert le Col de Porte. Descendre à l’arrêt "Col de Palaquit" et suivre la route
sur 1,5 km pour atteindre le départ.
Difficulté : facile
Dénivelé : 600 m
Horaire : 4h
Itinéraire :
Du Pont du Croz, descendre quelques mètres puis prendre à droite la route de
Guilletière puis à gauche celle de La Guille. Après 200m à plat, prendre à gauche
le chemin qui descend vers Quaix en Chartreuse. Au lieu-dit Maubuisson,
continuer tout droit en direction de La Méarie. On rejoint la route que l’on suit
jusqu’au lieu-dit La Sonnarie. Prendre à droite le chemin des Grosses Pierres en
direction de la Jars, puis descendre jusqu’à l’église de Quaix en Chartreuse.
Prendre à gauche la route sur quelques centaines de mètre puis s’engager à
gauche sur la route du Château que l’on suit jusqu’à son terminus. Traverser le
torrent puis remonter le chemin en face jusqu’à la D57 qu’on suit jusqu’au Pont
de Vence. Possibilité de gagner par un chemin qui monte à droite le Col de Vence
(1/2h) où on peut retrouver la ligne bus TAG 62 ou rejoindre Grenoble à pied.
Prendre le sentier qui part à droite quelques mètres après le pont et le suivre
jusqu’à la piste forestière du FA (on croise la D57 à deux reprises). Suivre la piste
horizontale à droite et au virage prendre en face le chemin qui ramène à la D57
que l’on suit sur 400 m pour rejoindre le Pont du Croz.
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