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Début de l'itinéraire

MASSIF : Chartreuse CARTE : IGN 3232 ET

ITINERAIRE :

Sur la A 43 en direction de Chambéry, sortie N° 10, Aoste, Saint Genix sur Guiers, la
Balme, à l'entrée de Yenne, prendre la petite route à droite et se garer sur le parking
dans le deuxième virage en épingle à 263 m.

Les bacons de Yenne est une grande boucle qui va jusqu'à faire le tour du Mont
Tournier (23 km), mais il existe plusieurs possibilités de schunter cette boucle en
fonction de ses envies ou de sa forme.

Panneau  indiquant  sentier  du  balcon  de  Yenne  et  Saint-Jacques  de
Compostelle. On arrive rapidement à la chapelle de Notre-Dame de la Montagne,
puis  on  va  pouvoir  apprécier  le  paysage  grâce  à  trois  balcons  aménagés.  Au
troisième le sentier part en direction du sud, balisage du GR 9, pour nous amener à
la croix de Chevru à 535 m. Toujours en direction du sud on va arriver dans une
partie descendante qui nous offre un beau point de vue sur le canal du Rhône. Au
bas de cette descente un panneau à gauche indique la "grotte des Sarazins" avant
d’entamer une remontée jusqu'au point culminant de cette randonnée à 641 m. On
abandonne la direction du sud et  le GR pour descendre vers la Chapelle Saint-
Martin, et le hameau éponyme situé un peu plus loin. On fait 200 m sur la route puis
on prend un petit sentier à main gauche, balisage jaune sur fond vert et panneau
indiquant  Yenne.  A la  Tuilière  on  reprend  la  petite  route  que  l'on  suit  jusqu’à
Charosse, ou vers le bas du hameau se trouve le panneau nous faisant partir  à
gauche. On traverse bois et champs avant de retrouver un bout de route. Avant le
hameau  de  "les  Couleurs"  on  prend  à  gauche,  panneau indiquant  Yenne  par
Curtelod. Une cinquantaine de mètres de dénivelé à remonter pour arriver à côté du
camping  nature  de  Chapiran  ou  on  retrouve  le  goudron.  Il  ne  reste  plus  qu'à
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traverser le hameau et suivre la route jusqu'au point de départ.

HEBERGEMENT : Rien de répertorié.

 _ Dénivelé : 675 m Longueur : 17 km
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