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RAQUETTES ET BALNEO DANS LE PARC DE LA CHARTREUSE 
FORMULE ACCOMPAGNEE  

 

 
 

artez à la recherche des trésors cachés du Parc Naturel de Chartreuse ! Des randonnées dans les villages, la 
découverte magique du Monastère de la Grande Chartreuse, l’ascension hivernale du Charmant Som, les 
rencontres : pas de doute en Chartreuse, il règne une ambiance particulière. 

 
Les randonnées proposées allient la découverte de sous-bois paisibles à la majesté d’itinéraires faciles et 
spectaculaires. En fin d’après-midi, durant 3 jours, savourez les trésors de Chartreuse : bains chauds à bulles en 
terrasse à l’extérieur, sauna traditionnel chauffé au bois, yourte avec dôme de lumière pour se reposer, sans oublier 
les massages détente. Fidèles à l’esprit du Parc Naturel de Chartreuse, nous avons concocté avec le Centre Oréade « 
une pause bien-être par nature » avec un concept unique en son genre : une balnéo de plein air, où vous retrouverez 
toute la chaleur, l’essence et le confort du bois. 
 
Vous serez logés en hôtel*** à 300 mètres du centre balnéo. 
 

› LE PROGRAMME                                                                                                   FA087 
 

6 jours - 5 nuits - 5 jours de randonnée - 3 séances bien-être.   
 
Jour 1 : Rendez-vous à 18h00 en gare de Grenoble TGV, sortie Centre-Ville (transfert sur réservation à l’inscription) ou 
directement à l’hôtel*** Le Beau Site (04 38 02 10 12) à St Pierre de Chartreuse à 19h00, si vous venez en bus ou en 
voiture. Présentation de la semaine par votre accompagnateur, puis repas. 
 

Jour 2 : Les crêtes du Montfromage (1662 m). 
Au départ du Col de Porte, nous partons à la découverte de tous les terrains où les raquettes sont utilisables. Pour le 
premier pique-nique en commun et en plus de nos préparations, il est apprécié que chacun des participants apporte 
une des spécialités de sa région d'origine, afin de commencer la randonnée par des échanges culturels fructueux. Par 
un itinéraire forestier, nous gagnons plusieurs crêtes faciles et terminons l’ascension au sommet du Montfromage 

P 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 
32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tél : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

(1662 m). Une première descente facile nous permet « d’apprivoiser » les premières petites pentes afin d’évacuer les 
rares appréhensions qui subsisteraient et qu’il ne reste que le plaisir de progresser dans cet univers magique. 
8 Km  + 400 m, - 400 m  4h00 de marche  
 
Jour 3 : Le Monastère de La Grande Chartreuse (1001 m).  
Nous randonnons dans la zone de silence du Monastère de la Grande Chartreuse, où nous avons l'occasion d'évoquer 
l'histoire et la vie austère des Chartreux, présents dans ce lieu depuis plus de neuf siècles. Nous gagnons ainsi le 
Habert de Billon, ancienne bergerie des Chartreux et découvrons les chapelles de Notre Dame de Casalibus et St 
Bruno construites sur l'emplacement du premier monastère.  
10  Km  + 550 m  6h00 de marche  
 

Séance bien être, en fin d’après-midi : présentation du centre Oréade. Balnéo illimitée (sauna, bains chauds en plein 
air, repos sous la yourte) pour un premier groupe / Massage détente d’une demi-heure et sauna pour le deuxième 
groupe. 
 
Jour 4 : Les hameaux de St Pierre de Chartreuse et l’église de St Hugues (880 m).  
Cette journée est consacrée à la découverte de quelques-uns des nombreux hameaux de St Pierre de Chartreuse. 
Vous apprendrez à reconnaître l’architecture typiquement chartroussine des maisons et granges. Nous gagnons 
l'Eglise de St Hugues (880 m) pour une visite. Cet ensemble d'art sacré contemporain est unique puisque c'est un seul 
artiste, Arcabas, qui a entièrement décoré et aménagé cette église depuis les tableaux, les vitraux, les sculptures 
jusqu'aux candélabres et à l'autel. Nous terminons cette belle journée par un repas sous la yourte au centre Oréade. 
9 Km  + 500, - 500 m m  4h30 de marche  
 
Séance bien être, en fin d’après-midi : Massage détente d’une demi-heure et sauna pour le premier groupe / Balnéo 
illimitée (sauna, bains chauds en plein air, repos sous la yourte) pour le deuxième groupe.  
 
Jour 5 : Le Désert d’Entremont et la Pointe de La Cochette (1618 m). 
Nous partons pour le Désert d’Entremont. Après nous être enfoncés dans la forêt, en prenant notre temps, nous 
effectuons l'ascension de la Pointe de La Cochette (1618 m). Du sommet, la vue est spectaculaire sur le massif du 
Grand Som. Nous redescendons sur le plateau du Désert d'Entremont, au moment où le soleil disparaît. On y aperçoit 
le versant italien du Mont-Blanc dans la trouée du Col du Granier.  
7 Km  + 450 m, - 450 m   4h00 de marche  
 

Séance bien être, en fin d’après-midi : balnéo illimitée pour tous (sauna, bains chauds en plein air, repos sous la 
yourte). 
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Jour 6 : Le Charmant Som (1867 m). 
Nous terminons en beauté. Une montée toute en douceur nous mène aux alpages, puis au sommet du Charmant Som 
(1867 m), point culminant de la semaine. Depuis la croix, la vue à 360°est des plus spectaculaires sur le vallon du 
Monastère et sur l'ensemble de la Chartreuse. Fin du séjour à St Pierre de Chartreuse à 16h15 ou à 17h15 (transfert sur 
réservation à l’inscription) en gare de Grenoble TGV. 
12 Km  + 510 m, - 510 m  5h00 de marche 
 

Pour la semaine du Nouvel An, le programme balnéo et les randonnées se dérouleront dans un ordre différent. 
 
Le programme indiqué n’est donné qu'à titre indicatif et peut être modifié en fonction des conditions météo, de 
l'enneigement ou de conditions locales particulières. Votre accompagnateur fera tout son possible pour faire face à 
ces aléas, avec son expérience et son professionnalisme, en modifiant le programme si besoin est. Ainsi, il choisira 
plutôt une randonnée vers un sommet en cas de temps dégagé et plutôt une randonnée en forêt en cas de mauvais 
temps. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et un 
meilleur confort ! 
 
Les horaires ont été calculés pour un rythme de 250 mètres de dénivelée à l’heure en montée, 500 mètres à l’heure 
en descente et 3,5 km à l’heure sur le plat, afin de pouvoir comparer les différentes randonnées avec la même base. 
Ils ne concernent que la marche effective, tous les temps de repas, de pause ou de contemplation sont à ajouter. Il 
est bien sûr évident qu’en raquettes, l’horaire de marche n’est qu’une indication. De bons marcheurs par neige dure 
trouveront les horaires surévalués, les petits marcheurs par neige fraîche trouveront les horaires nettement sous-
évalués. 
 

   - 5 pleines journées de raquettes avec votre guide. 
- La découverte magique du Monastère de la Grande Chartreuse 

     - La visite de l’Eglise de St Hugues, musée d’Art Sacré Contemporain.  
 - La journée au sommet du Charmant Som. 

                                      - 3 véritables séances  de bien-être          
      - Repas et détente sous une yourte.                              

             
 

› DATES et TARIFS 
 
Dates       Prix par personne : 
Du 27 décembre 2021 au 1 janvier 2022  968 €* 
Du 31 janvier au 05 février 2022  868 € 
Du 07 au 12 février 2022   898 € 
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Du 14 au 19 février 2022   898 € 
Du 21 au 26 février 2022   898 € 
Du 28 février au 05 mars 2022   898 €  
Du 14 au 19 mars 2022    878 €  
 
Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 188 € ou 238 € selon période, nous consulter. 
Transfert aller et retour depuis la gare de Grenoble : 18 € par personne à réserver à l’inscription. 
 
* SPÉCIAL NOUVEL AN 
Pour le Réveillon du 31 décembre, il s’agit d’un véritable repas de la Saint Sylvestre avec musique et animation. Le vin 
et une coupe de champagne sont inclus dans le repas festif. Cette soirée est également accessible aux pensionnaires 
de l’hôtel et aux villageois, sur réservation. 
 
Balnéothérapie :  
Si vous ne souhaitez pas les 3 séances de  bien-être : - 100 € par personne 
 
› LE PRIX COMPREND  

 
- La pension complète. 
- L’encadrement par un accompagnateur. 
- Le vin et une coupe de champagne pour la soirée du Réveillon. 
- Le prêt des raquettes et des bâtons. 
- Le forfait balnéo tel que décrit ci-dessus pour 3 séances ainsi que la fourniture des chaussures de bain. 
- Les transferts prévus au programme. 
 
› LE PRIX  NE COMPREND PAS 
 
- Le transport pour se rendre au point de départ et le retour. 
- Les boissons (sauf le vin lors de la soirée du Réveillon) et les dépenses personnelles. 
- L'équipement individuel. 
- Le supplément chambre individuelle : 188 € ou 238 € (selon la période) par personne, sous réserve de disponibilité.  
- Les soins individuels proposés en option. 
- Les assurances. 
- Les frais d’inscription. 
- Les frais d’envoi à l’étranger.  
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- D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”. 
 
› ACCUEIL / DISPERSION   
 
Accueil 
Le J1 à 18h00 en gare de Grenoble TGV, sortie Centre-Ville (transfert sur réservation à l’inscription) ou directement à 
l’hôtel*** Le Beau Site (04 38 02 10 12) à St Pierre de Chartreuse à 19 heures, si vous venez en bus ou en voiture. 
Merci de préciser votre lieu de rendez-vous à l'inscription. 
 
Si vous arrivez en retard : Le jour même, en cas de retard de dernière minute, laissez un message au premier 
hébergement, à l’hôtel*** Le Beau Site (04 38 02 10 12) 
 
Dispersion 
Le J6 à 16h15 à votre hébergement ou à 17h15 en gare de Grenoble TGV, si vous avez réservé le transfert.  
 

› NIVEAU  
  
Marcheurs contemplatifs.  

 
Dénivelée moyenne : 470 m   Maximum : 510 m 
Longueur moyenne : 9 km   Maximum : 12 km 
Horaire moyen        : 4 h 45 mn   Maximum : 5 h 
 
Le rythme de marche est lent et régulier, l’aspect découvert est privilégié sur l’aspect sportif. Pour les personnes 
n'ayant jamais fait de la raquette à neige, il n'y a rien de compliqué dans cette discipline, simplement selon les 
conditions d'enneigement, sa pratique peut être plus physique que la marche. Pour ce séjour, sachez que l'accent est 
avant tout porté sur la découverte du milieu naturel. 
 
› HEBERGEMENT 
 
A l’hôtel*** Beau Site (04 38 02 10 12), vous disposerez de chambres avec douche et WC dans la chambre. Cet hôtel 
chaleureux qui est dans la même famille depuis cinq générations est situé au cœur du village de St Pierre de 
Chartreuse.  
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Les inscriptions individuelles sont regroupées en chambre non mixte de 2 à 3 personnes, avec douche et WC dans la 
chambre. 
 
Supplément pour chambre individuelle, dans la mesure des disponibilités. 
 
L’hôtel*** est situé à 300 mètres du Centre Oréade. 
 
Repas : 
Le repas et le petit-déjeuner sont préparés par nos hôtes. La restauration servie est équilibrée et variée. La cuisine 
est copieuse, traditionnelle et adaptée au programme des randonneurs.  
Les repas froids pris au cours de la randonnée sont copieux et accompagnés de vivres de course (fruits secs, chocolat, 
biscuits). Ces pique-niques sont préparés par l’accompagnateur à l’aide des commerces locaux.  
 
› BAGAGES  ET TRANSFERTS SUR PLACE 
 
Rien à porter, excepté vos affaires de la journée et le repas de midi fourni, réparti entre tous. 
 
L’accompagnateur utilisera son propre véhicule ou un minibus. Nous pouvons vous demander d'utiliser votre propre 
véhicule. Dans ce cas-là, il est bien évident que vous serez défrayés des frais engagés. 
 
› ENCADREMENT 
 
Accompagnateur en montagne diplômé d'Etat, qualification raquettes, spécialiste de la Chartreuse. 
 
Nombre de participants : 6 personnes minimum, 12 maximums. 
Dédoublement : 
En raison d’une forte demande, il peut arriver que le séjour soit dédoublé. Dans ce cas, chaque groupe sera 
indépendant et encadré par son propre accompagnateur.  
 
Groupes constitués : 
Vous êtes membres d’une association, d’un comité d’entreprise, d’une collectivité, vous êtes une famille ou un 
groupe d’amis désirant randonner ensemble : nous organisons cette randonnée aux dates que vous choisissez, avec 
un tarif étudié. 
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› ACCES  
   
En train : Gare de Grenoble TGV.  
 
En voiture : St Pierre de Chartreuse  
 
Hébergement avant ou après la randonnée :  
Si vous arrivez la veille ou repartez le lendemain, les hébergements ci-dessous sont des partenaires : 
À St Pierre de Chartreuse :  
L’hôtel*** Le Beau Site (04 38 02 10 12), l’hébergement où vous séjournez durant la semaine.  
À Grenoble :  
Hôtel ** des Alpes (04 76 87 00 71), 45 Avenue Félix Viallet, à 200 mètres de la gare SNCF. Parking privé. Demandez 
le tarif spécial PEDIBUS. 
Hôtel** Institut (04 76 46 36 44), 10 Rue Louis Barbillon, à 200 mètres de la gare SNCF. 
 
› REMISE EN FORME   
 
Au retour de la randonnée, ressourcez-vous au centre Oréade en allant à l’essentiel du bien-être. L’équipe d’Oréade a 
préparé un programme exclusif, spécialement conçu pour vous. 
 
SEANCE 1 : BALNEO ILLIMITEE (groupe 1) / MASSAGE ET SAUNA (groupe 2) 
 
SEANCE 2 : MASSAGE ET SAUNA (groupe 1) / BALNEO ILLIMITEE (groupe 2) 
Les groupes effectuent ce qu’ils n’ont pas fait lors de la séance précédente.  
 
REPAS SOUS LA YOURTE  
Prolongez votre soirée dans un cadre aussi convivial qu’inattendu : en dinant sous la yourte !  
Dépaysement garanti ! Dans cette ambiance tamisée et chaleureuse, vous apprécierez les mets que Christine vous 
aura préparés à base de produits frais de la région, en alliant équilibre nutritionnel, plaisir des sens et créativité ! 
 
SEANCE 3 : BALNEO ILLIMITEE  
Pour terminer en beauté… 
 
SOINS COMPLEMENTAIRES (sous réserve de disponibilité, non compris dans votre séjour) 
Vous pouvez consulter l’ensemble des soins sur  www.oreade-balneo.com. 
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› MATERIEL FOURNI 
 
Nous vous fournissons des raquettes robustes et légères, avec des fixations à plaques et des pointes antidérapantes 
adaptables à toutes les chaussures de montagne ou de trekking, des bâtons, ainsi que le matériel de sécurité 
spécifique à la randonnée. 
Raquettes TSL 225  
Bâtons rigides, plus solides que les bâtons télescopiques. 
 
Nous fournissons gracieusement ce matériel. Si vous êtes déjà équipés, vous pouvez utiliser votre propre matériel, 
s’il est parfaitement fiable. Merci dans ce cas de nous le signaler à votre inscription, en précisant ce que vous avez 
déjà. Cela permettra de mieux évaluer les besoins en matériel du groupe. 
 
Pour votre confort, si vous mesurez moins de 1,60 m et pesez moins de 55 kg, merci de nous le signaler, nous 
tâcherons de vous fournir une paire de raquettes adaptée à votre morphologie. De même, si vous mesurez plus de 
1,80 m et pesez plus de 80 kg. 
 
 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 

 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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