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CHARTREUSE

ST62 Trail

Snow Trail - Le Grand Carroz

Départ

Arrivée

Le Désert d'Entremont, Entremont-le-Vieux

Le Désert d'Entremont, Entremont-le-Vieux

Caractéristiques

7.53 km 1:00h-2:00h 328 m 329 m 1307 m Facile

Description

Parcours raquettes ouvert à la pratique du trail sur neige. Le balisage à suivre est le balisage raquettes avec les macarons "Snow Trail". 

Sur le plateau de Montfred, l'ambiance est très sauvage et l'endroit plutôt isolé ! 
Itinéraire assez long... à éviter par brouillard ou fortes chutes de neige. 

Descendre entre le Foyer de Fond et le parking, en longeant le départ des pistes. Traverser la passerelle, et repartir à droite vers une grange, puis à travers prés,
jusqu'à la crête de "Lachat". Poursuivre le chemin qui descend derrière la crête puis passe vers des granges. Au bout du pré, laisser l'itinéraire du retour sur la
droite, et prendre le "Chemin de Montfred" sur la gauche. Plus haut, quitter ce chemin pour repartir à droite en se faufilant à travers le taillis. Prudence ! Falaise
sur la droite. 
En restant plus ou moins dans la même direction, l'itinéraire débouche dans la prairie du Châtelard. Traverser la piste de fond et continuer dans le pré qui
forme un couloir au pied de la butte. Retraverser la piste de fond pour continuer le chemin en face. 
Plus loin, laisser une grande prairie sur la gauche et longer la lisère du bois pour reprendre le chemin en forêt. Poursuivre ce même chemin qui descend
jusqu'au Grand Carroz. 
Arrivés sur la "Place du village" vers le bassin, emprunter la route à droite sur 80m environ, jusqu'à la grange vers un autre bassin. Longer les prés au-dessus de
la route, puis traverser un ruisseau et une plantation d’épicéas. Remonter ensuite à travers prés, au-dessus du hameau des Girouds, jusqu'à la grange isolée en
lisière de bois, à "l'Alavanche". Continuer par un joli chemin à travers bois, dans la même direction. Lorsqu'il rattrape un autre chemin, le remonter à droite, puis
traverser la combe de la Doët. Après une bonne remontée, le chemin rejoint l'itinéraire de l'aller, qu'il faut reprendre jusqu'au Foyer. 

Au travers de notre pratique, il est indispensable de respecter le travail des agriculteurs, autres exploitants et propriétaires qui nous accueillent sur leurs
terrains : 

Ne coupez pas les itinéraires à travers les prairies. Certains parcours empruntent des itinéraires raquettes, sur lesquels les coureurs sont les bienvenus. En
revanche pour les parcours passant à proximité de pistes de ski de fond, il est strictement interdit d'emprunter les pistes damées. 

Afin que les troupeaux ne s’échappent pas, refermez bien toutes les clôtures électriques (et ne pas les endommager). 

Également, ne dérangez pas les troupeaux, saluez les personnes croisées d’un amical « bonjour », et bien entendu ramenez tous vos déchets ! Ne coupez pas
les itinéraires à travers les prairies, ne pas pique-niquer non plus !
 
 
Téléchargez l'appli On Piste et laissez vous guider tout au long du parcours. 
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AVANT DE PARTIR, TÉLÉCHARGEZ LE PARCOURS SUR L’APPLI ON
PISTE

Guidage GPS et vocal
Les bonnes adresses autour de vous
Trackez et enregistrez vos performances
Relevez nos défis
Partagez votre expérience

CONTACTS

Saint Pierre de Chartreuse:
+33 (0)4 76 88 62 08

Camping des Petites Roches / Saint-
Hilaire-du-Touvet:
+33 (0)6 95 48 28 49

Numéros
d'urgence

112 | 114

onpiste.com Pour le bien de la planète, n'imprimez ce document que si nécessaire.
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Suivez le balisage

Balisage parcours Balisage atelier
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