
Rando Sportive du jeudi 23 juin 2016 

 

La Chartreuse 

Le Dome de Bellefont 1975 m  
 

 

 

Le dôme de Bellefont se situe entre les Lances de Malissard au nord et 

la Dent de Crolles au Sud. Il n’atteint pas comme elles, ni comme 

Chamechaude et le Grand Som eux aussi en Chartreuse, les 2000m 

d’altitude.  

 
 

 

ITINERAIRE : Boucle passant par la source du Guiers au retour, ou 

simple aller et retour depuis le parking de Perquelin (980 m),en passant 

par le col de la Saulce, la cabane de Bellefont et le Col de Bellefont . 

 1000 m de dénivelée – environ 6 H - 7 H  

Le col de Bellefont 

et la Lance sud de 

Malissard 

 

RENDEZ VOUS :   6h 50 parking du CLB  pour un départ à 7 H. 
 

DEPART de la RANDO : Parking de Perquelin à 9 H. 
 

ACCES : A 43 puis A 48 (dir. Grenoble). Sortie 10 (Voiron). Au 1er rond-point prendre la D76 puis 

aux 2 suivants la D12, prendre ensuite la D1075 à droite. Face à l’église de Voiron prendre à gauche 

la D520  (dir. Chambéry) et la suivre jusqu’à Saint Laurent du Pont. Traverser Saint Laurent du Pont 

et suivre la direction de Saint Pierre de Chartreuse toujours sur la D520 puis la D512 pour le village. 

Dans Saint Pierre prendre la direction de Perquelin et se garer au parking après le hameau. 

125 km. Environ 1h45.    96 euros /voiture. 

   

 

MATERIEL : Chaussures de marche étanches – guêtres – bâtons - lunettes et crème solaire – gourde 

- vêtements chauds et de pluie – pique nique. 

 
RENSEIGNEMENTS : Marylène Rouland : 06-70-87-39-22 

                                                                           philipperouland@neuf.fr 

 

Merci de me répondre directement par mail, ou téléphone en précisant les noms des personnes qui vous 

accompagneront.  

 

La sortie peut être annulée au dernier moment pour cause de mauvaises conditions météo. 

L’itinéraire proposé peut également être modifié au dernier moment. 

 

Pour exercer l’activité vous devez avoir souscrit une assurance personnelle et respecter les consignes données au groupe 
. 

Nous vous informons que les photos prises au cours de la sortie peuvent être diffusées sur notre site internet 
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