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Chalais est situé en Chartreuse Chalais est situé en Chartreuse 
occidentale, à 930 m d’altitude entre la occidentale, à 930 m d’altitude entre la 
forêt domaniale de la Grande Chartreuse forêt domaniale de la Grande Chartreuse 
et la forêt communale de Voreppe.et la forêt communale de Voreppe.

C’est un site « agrafe »  majeur entre le C’est un site « agrafe »  majeur entre le 
Pays Voironnais l’agglomération Pays Voironnais l’agglomération 
Grenobloise et le Sud Grésivaudan… Grenobloise et le Sud Grésivaudan… 



  

Une ambiance 
semi-ouverte en 
milieu forestier 
montagnard

Caractéristiques :
Longueur : 1.3 Km
Dénivelé : 55 m

Le chemin de Bellevue
un chemin historique du XVIIème



  

L’environnement proche
Un lieu de détente pour promeneurs et les sportifs …

Un point de départ 
pour la randonnée

Une aire de départ 
pour le vol libre…

L’Aiguille de Chalais : sommet 
d’accès facile à 1066 m d’altitude. 



  

Plan de Parc : 
Carte des enjeux et de la 
stratégie pour les 
patrimoines et les 
paysages.

Chalais :
- Un site naturel et paysager 
à forte fréquentation (devant 
faire l’objet d’une gestion 
adaptée en fonction des 
contraintes locales)
- Une entité écologique 
remarquable à protéger
- Un front visuel externe à 
préserver
- Un monastère (avec un 
accueil, une boutique une 
biscuiterie)...



  

Depuis le monastère...Depuis le monastère...



  

Un chemin sensoriel mène au...Un chemin sensoriel mène au...



  

belvédère de...Bellevuebelvédère de...Bellevue



  

Objectifs
- Rééquilibrer les offres touristiques sur le Pays Voironnais : intérêt des espaces de loisirs 

en moyenne montagne complémentaires à l’offre de baignade du lac de Paladru
- Proposer une offre nouvelle  et de proximité aux habitants de la région  Grenobloise : 

à moins de 30mn, l’accueil,  le dépaysement, la découverte
- Aménager un sentier de randonnée multi-sensoriel le plus accessible possible en zone de 

montagne (mobilier accessible, mise à disposition d’un « Hyppocampe »...
- Valoriser les offres en matière de loisirs de pleine nature adaptés sur un même site en 

fédérant les acteurs touristiques
- Disposer « d’un terrain d’expérimentation » pour le test de nouveaux matériels adaptés 

aux personnes handicapées

Un projet à double entrée : 
- Faciliter la pratique de tous les publics avec des services associés.
- Permettre la rencontre de réseaux professionnels : gestionnaires des espaces 

acteurs de la filières sports-loisirs / accueils touristiques 



  

Une promenade en forêtUne promenade en forêt



  

6 stations pour renouer le 
contact avec l’environnement 
naturel

Postulat de départ : 
- Un sentier accessible à tous et pour tous

- Une entrée par sens 
- Un moment de partage et une expérience à vivre ensemble  

avec le vivant quelles que soient les différences



  

Station 1 
Prendre le temps de 
l’écoute



  

Station 2 
pour entrer en 
contact avec les arbres



  

Station 3 
pour renouer avec le 
rêve



  

Station 4 
pour ressentir 
l’horizon



  

Station 5 
pour percevoir 
l’immense diversité



  

Station 6 
pour 
inspirer de
l’oxygène



  

La plateforme



  

La plateforme
Surface 25 m²
Capacité 30 personnes
charge 500 kg par m²

Pieds : massifs en béton armé, 
ancrage dans le rocher
Ossature : métallique en acier 
galvanisé
Solivage et plancher en lames 
de bois de mélèze



  

La fréquentation mai à décembre 2017:



  

Merci pour votre attention

Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais
Assistance à maîtrise d’Ouvrage : ONF

Partenaires projet
Mairie de Voreppe
Dominicaines de Chalais
Parc naturel régional de Chartreuse
COREPHA
Comité Départemental Handisport38
Bureaux d’études
Des professionnels des sports et loisirs adaptés

Partenaires financiers
Europe, Région, Département.
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