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UN SITE , UNE RANDO !
DÉCOUVERTE

DÉPART

St-Christophe-la-Grotte

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.

La Rando : La voie Sarde
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Difficulté

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!
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Le site :
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...

www.animgrotte.com
info@animgrotte.com• 04 79 65 75 08
Office de Tourisme Vallée de Chartreuse
tél. 04 79 36 56 24 • valleedechartreuse@chartreuse-tourisme.com
www.chartreuse-tourisme.com

DÉCOUVERTE - VALLÉE DE CHARTREUSE
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et le plateau de la Ravoire
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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
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romain».De ce pont,
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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
Sur le parcours «Azil et Magda»

téléchargez les traces GPS de ce sentier sur :

www.pays-lac-aiguebelette.com
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