Boucle historique et préhistorique de Saint-Christophe
la Grotte
Une randonnée proposée par Bisserain73
Courte randonnée, à la rencontre de la préhistoire sur le site de la Fru et du passage historique de
la voie Sarde entre Lyon et Turin.

Randonnée n°126562

Durée :

2h30

Difficulté :

Moyenne

Distance :

6.05km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 278m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 286m

Régions :

Alpes, Chartreuse

Point haut :

596m

Commune :

Saint-Christophe (73360)

Point bas :

414m

Description
En venant de Chambéry stationner sur le parking avant le tunnel.
(D/A) Prendre la Voie Sarde au Sud puis Sud-Ouest.
(1) Au pied de la falaise, demeurer sur la Voie Sarde, toujours au Sud-Ouest.
Descendre ainsi jusqu'à la route.
(2) Se diriger vers le Pont Saint-Martin qui enjambe le Guiers Vif, aller au
pont Romain et s'avancer pour un aller-retour dans les Gorges de l’Échaillon
où coule le torrent du Guiers Vif.
(3) Revenir en arrière jusqu’à la bifurcation déjà passée à l’aller.
(2) Pour grimper à droite par le sentier GR®9 de l'Echaillon (balisage Rouge
et Blanc). La montée est soutenue jusqu'au panneau directionnel l'Echaillon.
(4) Quitter le GR®9 pour partir à gauche en direction du plateau de la
Ravoire et du Belvédère de Gerbaix.
Poursuivre par le sentier en bord de falaise jusqu'au panneau "Bois de la
Ravoire "
(5) Aller à gauche au Belvédère de Gerbaix.
(6) Revenir au Panneau.
(5) Du panneau prendre la direction les Charmilles par un parcours en forêt.
À partir de ce point suivre les ﬂèches Blanches du balisage du circuit "Azil et
Magda" (voir photo).

Points de passages
D/A Parking
N 45.453159° / E 5.791611° - alt. 545m - km 0
1 Pied de la falaise sur la Voie Sarde
N 45.450098° / E 5.789236° - alt. 537m - km 0.44
2 Bifurcation commune A/R - Pont SaintMartin
N 45.443278° / E 5.782353° - alt. 420m - km 1.43
3 Gorges de l’Échaillon - Guiers Vif (rivière)
N 45.440844° / E 5.783897° - alt. 462m - km 1.74
4 L'Échaillon
N 45.441221° / E 5.784204° - alt. 482m - km 2.34
5 Panneau " Bois de la Ravoire "
N 45.44564° / E 5.785362° - alt. 574m - km 2.98
6 Belvédère de Gerbaix
N 45.446711° / E 5.78555° - alt. 579m - km 3.1
7 Ouvrage métallique
N 45.450009° / E 5.789868° - alt. 565m - km 5.49
D/A Parking
N 45.453139° / E 5.791587° - alt. 546m - km 6.05

L'itinéraire conduit au site archéologique de la Fru, en suivant les ﬂèches
Blanches parvenir au parking des Charmilles.
Ensuite poursuivre le sentier. Le plateau étant sillonné par de nombreuses
pistes et sentier qui sont loin d'être signalées, bien suivre l'itinéraire balisé
qui ramène au bord de la falaise dominant le canyon de la voie Sarde.
Descendre par un ouvrage métallique très aisément dans le canyon pour retrouver la voie Sarde (1).
Remonter à droite la voie Sarde pour retrouver le parking (D/A) qui est tout proche.

Informations pratiques
Le tracé proposé est une trace GPS importée sur visorando; elle a été légèrement retouchée pour la rendre plus lisible.
Balisage par des ﬂèches Blanches.

A proximité
Visite des grottes.
Copie, vente et diﬀusion interdites - NY7rIZAc
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Site de la Fru.
Auberge à proximité du parking.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-historique-et-prehistorique-de-sa/

Copie, vente et diﬀusion interdites - NY7rIZAc
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.

Copie, vente et diﬀusion interdites - NY7rIZAc
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

