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Une randonnée proposée par rulidu73

Un beau parcours physique sur les hauteurs de Grenoble avec des points de vue impressionnants.
Parcours assez long, possibilité de courir sur plusieurs portions. Attention toutefois, parcours côté
La Tronche un peu chaotique.

Randonnée n°2446743
 Durée : 7h20  Difficulté : Très difficile
 Distance : 16.96km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 1051m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 1051m  Régions : Alpes, Chartreuse, Dauphiné
 Point haut : 1040m  Commune : Grenoble (38000|38100)
 Point bas : 210m

Description
Points de passages

 D/A Porte de France

Le départ se fait depuis la Porte de France (stationnement le long du Quai
de France).

(D/A) Partir au Nord et monter vers la Bastille en suivant les panneaux. Aux
intersections, prendre le chemin de droite.

(1) Gravir une série d'escaliers.

(2) A l'aplomb de la gare supérieure du téléphérique, aller tout droit, passer
sous la ligne et effectuer un virage en épingle à gauche pour atteindre le
sommet.

(3) Passer la grande porte pour rejoindre le plateau de la Bastille.

(4) A proximité d'un parking, bifurquer à gauche et longer un restaurant. Au
bout de 500m, à une fourche, obliquer à gauche en direction du Col de
Vence.

(5) Dans un virage en épingle vers la gauche, quitter le chemin et continuer
tout droit (Nord-Est). Le sentier devient étroit par endroit et à tendance à
redescendre même.

(6) Au carrefour, virer à gauche en direction du Mont Jala et monter en
lacets. Continuer ensuite à monter avec une orientation Nord-Nord-Est.

(7) Au croisement, aller en face (Ouest). Gagner la crête et la suivre à droite
(Nord-Nord-Est) pour atteindre le Mont Rachais.

(8) Redescendre de l'autre côté en forêt, Nord-Nord-Est. La piste est bien
tracée.

(9) A l'intersection, prendre le chemin (attention à ne pas manquer ce
départ). Continuer à descendre dans la forêt et ignorer les départs sur la
gauche. Contourner un parcours VTT.

(10) Au croisement, tourner à gauche à angle aigu en direction de
Lévetière. A la fourche qui suit, descendre à droite. Déboucher sur une
route et la suivre à gauche sur environ 300m.

(11) dans un virage en épingle vers la droite, quitter la route et continuer
tout droit sur un chemin. A une fourche, virer à droite. Le chemin continue
par la forêt. A un croisement en T, aller à droite.

(12) A une intersection, tourner à gauche. garder le cap au Sud-Sud-Ouest
et ignorer un raidillon sur la gauche.

(13) Au croisement, suivre le chemin à gauche (Sud). Après avoir passé de

Mont Rachais depuis Grenoble en boucle

N 45.193545° / E 5.719999° - alt. 212m - km 0

 1 Escaliers
N 45.198194° / E 5.723298° - alt. 425m - km 1.06

 2 Gare supérieure du téléphérique
N 45.19847° / E 5.724334° - alt. 456m - km 1.18

 3 Grande porte de La Bastille
N 45.198846° / E 5.724716° - alt. 465m - km 1.36

 4 Parking
N 45.200812° / E 5.725444° - alt. 494m - km 1.67

 5 Panneau Col de Vence
N 45.205334° / E 5.727526° - alt. 555m - km 2.22

 6 Carrefour
N 45.208588° / E 5.733205° - alt. 474m - km 2.87

 7 Route du Col de Vence
N 45.216747° / E 5.734933° - alt. 898m - km 4.91

 8 Sommet du Mont Rachais
N 45.218437° / E 5.733339° - alt. 1039m - km 5.64

 9 Sous le Mont Rachais
N 45.223727° / E 5.736858° - alt. 978m - km 6.3

 10 Croisement
N 45.233361° / E 5.733035° - alt. 748m - km 7.59

 11 Levetière
N 45.226375° / E 5.727471° - alt. 620m - km 8.53

 12 Intersection
N 45.218501° / E 5.726119° - alt. 631m - km 9.56

 13 Croisement en T
N 45.213275° / E 5.723335° - alt. 583m - km 10.19

 14 Accès au Mont Jalla
N 45.204333° / E 5.723969° - alt. 629m - km 11.31

 15 Bifurcation
N 45.197714° / E 5.725057° - alt. 417m - km 13.82
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 16 Intersection dans un viareg en épingle
N 45.19697° / E 5.728592° - alt. 277m - km 15.06

 17 Porte Saint Laurent
N 45.197799° / E 5.731798° - alt. 214m - km 15.82

 D/A Porte de France
N 45.193545° / E 5.72001° - alt. 212m - km 16.96

superbes balcons avec vue sur la Presqu'ïle, arriver au pied du Mont Jalla.

(14) Continuer tout droit et atteindre rapidement le sommet du Mont Jalla.
Revenir sur ses pas.

(14) Virer à droite et descendre en lacets jusqu'à un croisement emprunté à
l'aller.

(5) Tourner à droite et rejoindre l'aplomb de la gare supérieure du
téléphérique de la Bastille par le même chemin qu'à l'aller.

(2) Virer alors à gauche et passer de nouveau sous la ligne du téléphérique. Effectuer quelques lacets jusqu'à se retrouver à
l'aplomb de la ligne.

(15) Bifurquer à gauche (ne pas passer sous la ligne). Descendre en effectuant de nombreux lacets.

(16) Virer à gauche et continuer à descendre en lacets jusqu'à la Porte Saint Laurent.

(17) Tourner à droite et Emprunter la Rue Saint-Laurent. Au bout, rejoindre la Quai Perrière et le suivre à droite. Prolonger sur le
Quai de France pour retrouver le point de départ (D/A).

Informations pratiques
Ne pas lésiner sur l'eau. Je n'avais pris que 1L en partant du plateau de la Bastille, ce fut très juste pour le retour.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-mont-rachais-depuis-grenoble-en-boucle/

https://www.visorando.com/randonnee-mont-rachais-depuis-grenoble-en-boucle/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


