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Randonnée montagne 20-RW49 

Avec Jean-Charles Ricaud ( 06 72 20 85 29) 

Du samedi 29 au dimanche 30 août 2020 

Niveau physique : moyen+ 
Niveau technique :  

Type : en étoile 

Hébergement : gîte d'étape 

Transport : libre 

Participation aux frais : 120 € 

Nb de places (y compris l'organisateur) : 3 

Accord obligatoire : oui 

Validation des inscriptions : le 9 avril 2020 

Présentation 
En 2005, la découverte de l'Arche Miracle et de la Tour Percée, dans le massif pourtant très fréquenté de la 
Chartreuse, stupéfia tout le milieu montagnard. La première, d'une envergure intérieure de 25 m, est com-
posée de deux parties s'appuyant spectaculairement l'une contre l'autre sur quelques centimètres seule-
ment, d'où le nom qui lui a été donné. Quant à la deuxième, citons son découvreur : "Comment une telle 
merveille a-t-elle pu traverser les âges dans l'anonymat le plus complet alors qu'il s'agirait à la fois de la plus 
grande arche naturelle des Alpes (32 m d'envergure intérieure) et d'une formation géologique unique au 
monde grâce à cette strate miraculeusement suspendue ?" (P. Sombardier). 

L'accès à ces deux formations, cachées dans les contreforts orientaux de la Chartreuse, est particulièrement 
difficile bien que l'itinéraire soit maintenant souvent parcouru par les connaisseurs. Il exige une très bonne 
aisance en terrain escarpé, une absence totale de vertige, des rudiments d'escalade et requiert du matériel 
de progression et d'assurage (cf. équipement). 

Transport 

Le transport est libre et à la charge de chacun. Néanmoins nous nous adapterons aux horaires des trains 
suivants, que je vous conseille donc de prendre : 

• Aller (le samedi 29 août) : 
Paris - gare de Lyon 7h39  Grenoble 10h42 

• Retour (le dimanche 30 août) : 
Grenoble 21h17  Paris - gare de Lyon 0h21. 

www.bivouak.net 
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Programme  
Samedi 29 août : Notre week-end aventureux commence à La Terrasse, 
bourgade rejointe en 30 min de taxi depuis la gare de Grenoble. Pour cette 
première journée, nous nous contentons d'accéder au Plateau des Petites 
Roches, qui borde le côté oriental de la Chartreuse, par d'astucieux sen-
tiers passant aux pieds de plusieurs cascades (et réservant quand même 
une petite surprise…). Nuit en gîte au hameau du Guillot (gestion libre). 

 Durée : 4h30. Dénivelé cumulé : +1020m / -280m. 

Dimanche 30 août : Le couloir d'accès à la Tour Percée se situe aux pieds 
des falaises de l'Aup du Seuil, que nous atteignons après une longue mon-
tée en forêt sur un bon sentier. De là, nous suivons un cheminement en 
terrain continuellement très escarpé passant à la Tour Percée (double-
ment percée, en fait), remontant sur le vertigineux sangle de l'Aup du 
Seuil puis plongeant dans l'abrupt cirque de l'Arche Miracle (assurage par 
encordement depuis le haut indispensable à cet endroit). 

 Durée : 6h45. Dénivelé cumulé : +1060m / -1060m. 

Comme toujours en montagne, le programme est susceptible d’être modifié si les conditions météorolo-
giques l’exigent. 

Inscription 

Accord de l’organisateur exigé : oui (veuillez me contacter avant de vous inscrire). 

Dès la parution de cette fiche, vous pouvez faire une demande d'inscription en ligne ou auprès du secrétariat 
(cf. coordonnées en bas de page). Cette demande ne sera prise en compte qu'après votre règlement (ou un 
premier versement) et ne sera validée qu'à partir du 9 avril 2020 selon les règles de priorité définies par le 
club si le nombre de demandes est supérieur au nombre de places disponibles. Vous pouvez consulter les 
règles de remboursement en cas d'annulation et souscrire une assurance annulation lors de votre demande 
d'inscription. 

Le budget indiqué en première page comprend : 

• L'hébergement en demi-pension, 

• les déplacements en taxi entre Grenoble et La Terrasse, 

• la contribution aux frais de fonctionnement du club (14 €), 

• la participation aux frais de l’organisateur. 
Il ne comprend pas : 

• le transport pour se rendre à Grenoble et pour en revenir, 

• les repas (matin, midi et soir), les en-cas et boissons divers. 
Ce budget ne pouvant être qu’estimatif, les comptes seront sol-
dés individuellement à la fin de la sortie. 

Équipement
Vêtements : 
 Casquette, bonnet 
 1ère couche haut (sous-vêtement / T-

shirt) 
 2ème couche haut (polaire) 
 3ème couche haut (veste imperméable) 
 Gants (paire légère) 
 Pantalon déperlant-respirant 
 Chaussettes (grosses) 
 Chaussures de montagne 
 Chaussons (pour l'hébergement) 

Équipement : 

 Sac à dos 
 Bâtons de marche (éventuellement) 
 Lampe frontale 
 Piolet 
 Casque 
 Baudrier 
 1 cordelette (longueur 2,5m, Ø 7mm) 
 2 mousquetons à vis 
 2 mousquetons normaux 

Sécurité : 
 Couverture de survie 
 Sifflet 

Petite protection : 
 Lunettes ou sur-lunettes de soleil 
 Crème solaire 
 Protège-lèvres 
 Petite pharmacie personnelle 

Toilette : 
 Trousse de toilette 
 Serviette 

Boire, manger : 
 Gourde ou thermos 
 Couteau-fourchette-cuillère 
 Pique-niques du midi (en prévoir 2) 

crapahut.fr 

https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf
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 Petit-déjeuner (en prévoir 1) 
 Dîner (en prévoir 1) 
 En-cas énergétiques (éventuellement) 

Orientation, cartographie : 
 Carte IGN 3334OT (éventuellement) 
 Boussole (éventuellement) 

 Altimètre (éventuellement) 
 GPS (éventuellement) 

Divers : 
 Boules Quiès (éventuellement) 
 Drap-sac 
 Sac(s) plastique 

 Papier hygiénique 
 Dans le portefeuille : carte d'identité, 

carte CAF, quelques espèces, quelques 
chèques, carte bancaire, billets de 
train 

 Téléphone portable 
 Appareil photo (éventuellement) 

 

Vous voulez davantage de précisions ? 
Les informations générales concernant les niveaux, les modalités d’inscription, etc. sont disponibles sur le 
site internet du club (https://www.clubalpin-idf.com/randonnee) ou auprès du secrétariat (cf. coordonnées 
en bas de page). Mais il est préférable de me contacter si vous souhaitez avoir des informations plus précises 
sur cette sortie, si vous souhaitez avoir des conseils sur le matériel, les vêtements, etc. 

À bientôt ! 

https://www.clubalpin-idf.com/randonnee

