
Le site : 

Difficulté

Un parcours vous est proposé pour combiner 
agréablement visite d’un site culturel et découverte 
nature... L’occasion d’escapades à la journée, seul ou 
en groupe.
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www.chartreuse-tourisme.com
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Site historique des Grottes  
de St-Christophe
La visite guidée des grottes, la Voie Sarde, passage 
ancestral entre Lyon et Turin réaménagé au XVIIe 
siècle par les Ducs de Savoie et les multiples sentiers de 
randonnée, vous promettent une journée inoubliable…  
Espace Accueil : restaurant, boutique, exposition. 

Nouveau : au départ de la voie sarde, parcours ludique du 
site archéologique de la Fru, sur les premières traces de 
peuplement humain en Savoie, il y a 14 000 ans... DÉ
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La Rando : La voie Sarde  
et le plateau de la Ravoire

Au pied de la Chartreuse, cette petite randonnée 
propose une multitude de découvertes sur un tracé 
inédit : voie sarde, gorges du Guiers, passage de 
l’Echaillon, belvédère, site archéologique de la Fru, 
sentier des chèvres... une randonnée aux plaisirs 
variés!

St-Christophe-la-Grotte

UN SITE , UNE RANDO !



téléchargez les traces GPS de ce sentier sur :
www.pays-lac-aiguebelette.com

Document édité par Pays du Lac d’Aiguebelette/APST.
Reproduction interdite même partielle. L’éditeur dégage 
sa responsabilité en cas d’accident sur les parcours 
proposés. Conception : C.Maurel. Syndicat mixte de 
l’Avant-Pays Savoyard. 2015. et •••tria-design.fr
photos : P.Gombert, C.Maurel, J.Dufresne.

Du parking de l’accueil des grottes 
situé à l’entrée du tunnel, descendre 
le canyon de la voie sarde et sa pente 
régulière jusqu’à son point le plus bas 
dans la plaine du Guiers. Pousuivez en 
direction du «pont romain».De ce pont, 
nous vous invitons à faire l’aller-retour 
incontournable au coeur des gorges 
du Guiers vif et de leur environnement 
exceptionnel. Revenez sur vos pas pour 
prendre le chemin de l’Echaillon, la 
montée est rude et parfois agrémentée 
de marches taillées dans la roche. Au 
panneau l’Echaillon, prenez la direction 
du bois de la Ravoire. L’itinéraire très 
forestier reste proche de la falaise 
dominant la plaine et aboutit au 
belvédère de Gerbaix. Du belvédère 
revenez sur vos pas jusqu’au panneau 
«bois de la Ravoire» pour prendre la 
direction du parking des Charmilles. 
A NOTER ! A partir de ce point suivez 
le balisage du parcours Azil & Magda 
(livret jeu en vente à l’accueil du site). 
Il est jalonné par des flèches blanches 
sur des plaquettes marron*, la partie la 
plus large indique la direction à suivre. Ce 
balisage discret vous mènera jusqu’au 
site archéologique de la Fru puis vous 
guidera pour votre retour. Suivez bien 
son tracé ponctué d’épreuves d’un 
parcours «ludique» jusqu’au sommet 
du sentier des chèvres aménagé avec 
des marches métalliques. Au pied des 
marches, vous retrouvez la voie Sarde 
pour un retour rapide à l’entrée du site.
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Les bonus de St-Christophe !
> Spectacle nocturne déambulatoire durant la saison estivale 

> Parcours ludique préhistorique «Azil et Magda» sur le site 

> Restauration sur place en été

> Restaurants :  liste disponible à l’Office de Tourisme
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Sur le parcours «Azil et Magda»
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