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Accès et point de départ : sur la route de Chalais, qui se prend au centre de Voreppe
(15 km au nord-ouest de Grenoble), monter environ 3,5 km jusque vers 530 m.
Une cabane de chasseurs est visible sur un talus à droite. Se garer dessous.
Le départ de la piste est peu après à gauche, indiquée par un panneau.
Horaire : 4 à 5 h.
Dénivellation : 820 m compte tenu de la descente/remontée entre Charminelle et la baraque
forestière de la Roize.
Difficulté : nombreux passages escarpés et exposés. Les échelles, quoique d’un âge
respectable, sont peu inclinées, et ce sont surtout les passages entre elles qui peuvent gêner les
personnes peu agiles dans les dévers.
Carte IGN : Top 25 3334 OT (Chartreuse Sud) (voir tracés sur carte page suivante)
Remarque : on peut envisager la boucle au départ de Pommiers-la-Placette (Préfanton,
alt. 600 m) comme je le préconisais dans mes ouvrages. Dans le cas où on revient par
Chalais, cela rajoute une section de piste inutilement. En revanche, c’est judicieux si l’on
envisage le retour par le pas de l’Aronde, ce qui suppose plus de dénivelé pour grimper au
plateau de Charminelle (flèches jaunes sur la carte), mais un retour un peu difficile à trouver.

Itinéraire
Au bout de 10 minutes sur la piste, prendre à gauche (nord) direction Pommiers. La
piste revient à l’est, devient un sentier et traverse la Roize (lieu-dit Fond de Roize).
Elle part alors en direction de Pommiers (ouest) jusqu’à une bifurcation marquée par
une grosse pierre sur laquelle est indiqué 4.6 (n° d’un itinéraire balisé par le
Corepha). Mais il faut tourner à 180° à droite (est). La piste devient une sente et
grimpe en balcon au-dessus des gorges de la Roize qui se creusent. Après une
corniche câblée et un autre passage escarpé, on commence à monter à gauche sur
un terrain raide et parfois caillasseux (balisage de couleurs multiples…). Après une
nette orientation à l’ouest et une dernière montée raide, on arrive sur une terrasse
herbeuse vers 1000 m : la salle-à-manger. Continuer 70 m sur la sente pour trouver
la première échelle. Un câble tout neuf (en 2022) permet ensuite de négocier des
dalles déversantes avant quelques escarpements bon-enfant et trois autres échelles.
S’ensuit une longue traversée horizontale, parfois déversante. La cinquième échelle
apparaît après un passage en zigzag dans des rochers. Il ne reste plus qu’à
traverser une courte portion du plateau boisé de Charminelle pour arriver devant le
chemin des Gourhauts reliant Chalais à Charminelle dans un de ses lacets à 1157 m
(vieux panneau en bois sur un arbre : « Charminelle »). Le descendre à droite
jusqu’à traverser le ruisseau de Charminellle devant une jolie petite cascade. Peu
après, on emprunte une corniche spectaculaire munie d’un câble, puis on traverse
encore pour arriver à la cabane forestière de la Roize (1130 m).
Retour : je préconise de ne descendre ni par la route forestière, ni par le chemin
balisé qui la coupe, mais par la crête de l’Embournay. Pour cela, il faut bien
commencer par le sentier balisé qui part plein ouest, mais le quitter lorsqu’il tourne
au sud et rester le plus près possible de la crête à droite. De celle-ci, on voit la
Grande Roche où l’on se trouvait quelques heures plus tôt. Une courte montée
permet de gagner le sommet 1161 m qui marque le changement d’orientation de

cette crête. On la suit toujours au plus près sur une bonne trace à travers les hêtres,
puis les houx, dont il faut sortir à droite au niveau d’un gros bloc pour rester toujours
sur la crête. On trouve toujours une bonne trace, et même des espaces dégagés
entrecoupés de jolis promontoires-belvédères. Sur la fin, il faudra descendre
quelques mètres à gauche et poursuivre sur une ancienne draye bien visible.
Une fois sur la route, si l’on n’a pas laissé de voiture au parking, on peut couper
son lacet et poursuivre en face sur une piste qui ramène à la première bifurcation
de la montée.

Les flèches jaunes indiquent un circuit possible au départ de Préfanton avec retour par le plateau
de Charminelle et le pas de l’Aronde. Attention à la complexité de ce retour par des chemins
souvent peu visibles et difficiles à trouver.

