
       Sortie du vendredi 25 Avril 2014 

«Le  Fort du St Eynard » et  visite  des « Caves de la Chartreuse » à Voiron   
     (Isère) 

    

 

 Responsable de la sortie Henri P. 06 87 26 18 93 

 

  Rando : « Le Fort du St Eynard » 
     

 

 

Description de la rando: 
 

 Massif de la Chartreuse Sud 

 Adresse du circuit VisuGpx : http://www.visugpx.com/?i=1392631210&ign  
 Niveau de la sortie: 2 

 Altitude maxi: 1338m 

 Longueur : 15 km, dénivelé:760m, durée 4h15/30 

 Difficultés techniques : Niveau T0 

 

L’histoire du fort : construit entre le 1873 et1879, dernier des six forts construits pour la 

ceinture fortifiée de Grenoble, mis en place pour  protéger le la Chartreuse. 

Il abritait près de500 hommes et 25 pièces de canon montagne et n'a jamais servi. Durant la 

1
ere 

Guerre mondiale, il ne couvrait pas les zones où se déroulaient les batailles, et pour la 

Seconde Guerre mondiale, il a été rendu obsolète du fait de l'utilisation des avions. Il fut donc 

déclassé par l'armée le 26 mars 1962.  

 

 

 La rando : Départ du Sappey en direction de l’Eimendras, retour par les Côtes sur le Sappey. 

Rejoindre Pillonière pour la montée au Fort du St Eynard (1333m) et le Sémaphore. Belle vue 

sur le Grésivaudan et Grenoble.  Retour au Sappey par le GR 9. 

 

http://www.visugpx.com/?i=1392631210&ign
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale


Et sur le chemin du retour : 

 

 
 

 Vers 16h, visite gratuite et guidée (+film 3D) des plus grandes 
 caves à liqueur du monde suivie d’une dégustation (45’ à1h env) 
 

     Les « Caves de la Chartreuse » à Voiron 
      Cette année c’est les 250 ans de la « Chartreuse verte » 

      10 Bd Edgar-Kofler 38500 Voiron (04.76.05.81.77) 

      Coordonnées GPS = 45°21'44,21" N 5°35'52,49" E 

 

Co-Voiturage : 

Proximité de : Grenoble, Voiron 

Distance de Brignais : 135km x 2, péage 10.30€ 

 

Itinéraire voiture : Rejoindre l’Autoroute en direction de Grenoble. Sortie 10 Voiron. Prendre 

la direction de St Laurent du Pont, et St Pierre de Chartreuse. Avant St Pierre, à La Diat 

prendre la direction de Grenoble. Passer le Col de Porte et descendre sur Le Sappey en 

Chartreuse. A l’église, prendre à gauche le chemin des Charmettes. Parking à 250m à droite 

(départ ski de fond) 

Co-voiturage dans les conditions habituelles 

 

Coordonnées GPS du point de départ : chemin des Charmettes Le Sappey : 

 Latitude : 45.258528 | Longitude : 5.779055 

Rendez-vous au Tasses à 6h30 pour départ impératif à 6h45 
précises  

Inscriptions:  

 

Lien Doodle pour l’inscription 

 

Dans l'ordre d'arrivée, avant mercredi 17h00 

Groupe non limité 
Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en particulier en cas de mauvaise 

météo); il est donc important que tu consultes ta messagerie la veille au soir, et au besoin, tu 

contactes Henri P. responsable de la sortie. 

https://doodle.com/pdxsbktpbzxystmr

