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Accès et point de départ : couvent de Chalais, au bout de la route de 7 km qui y monte depuis 
Voreppe (929 m). 
Horaire : 20 mn d’approche (ou 40 mn si l’on prend le chemin de l’aiguille par les crêtes, qui 
mène au même endroit). 2 h sur la vire. 
Pour la prolongation proposée, compter 1 h 30 de plus. 
Dénivellation : insignifiante (230 m pour la prolongation). 
Difficulté : nombreux passages escarpés et exposés. Trois cordes fixes. La première est 
installée pour un rappel de 8 m. Baudrier, descendeur et longe indispensables. 
Carte IGN : Top 25 3334 OT (Chartreuse Sud) (voir tracés sur carte page suivante) 
 

 
 

Itinéraire 
 
Vire de Chalais (tracé rouge sur la carte page suivante) 
Du couvent, se rendre par le chemin horizontal au belvédère de Bellevue. 10 m avant celui-ci, 
descendre à gauche sur une petite sente, puis suivre des marques violettes. Attention, après un 
virage à droite et la désescalade de 2 petites barres, remonter légèrement à droite pour trouver le 
rappel installé sur un gros becquet. Il ne reste qu’à suivre la vire ensuite. La principale difficulté vient 
d’une corde fixe qui permet de remonter par la droite un couloir-toboggan dans lequel la glissade 
serait fatale. Bien se longer sur les cordes. Après un beau promontoire, la sente continue près du 
rocher et remonte bien sur la fin avant d’arriver à un collu. Là, prendre à droite pour rattraper le sentier 
classique de l’aiguille qui n’est qu’à 30 m.  
Vu la brièveté du parcours, je propose une prolongation sans difficulté sur la crête au nord (+ 1 h 30) : 
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Prolongation (tracé violet sur la carte ci-dessous) : si l’on en a encore dans les pattes, depuis le 
parking du couvent, on peut poursuivre au nord sur la crête ouest du plateau de l’Embournay. Mais là, 
la dénivelée est significative (230 m). On peut revenir depuis les abords de la cabane de la Roize par 
un chemin balisé ou bien par la piste forestière.  
En restant le plus près possible de cette crête sur une petite sente parfois peu visible, mais toujours 
tracée, on profite de nombreux belvédères herbeux dominant d’abord la route et la vallée de la Roize 
puis le spectaculaire défilé des Étroits. Les vues sur la falaise de la Grande Roche située de l’autre 
côté des Étroits et sa fameuse savine valent le coup d’œil (itinéraire décrit dans Chartreuse inédite). 

 
  

 


