
Samedi 5 Septembre  

La Côte Barrier – Saint Pierre de Chartreuse : 20 kms / 1200m de dénivelés cumulés 

 

Hier soir le propriétaire du camping, passionné d’Histoire, a passé une bonne demi-heure avec nous, 
autour d'un petit vin blanc de Savoie, à nous expliquer l'histoire du duché de Savoie et son 
rattachement à la France. Son grand-père, qui est décédé à 100 ans, lui disait, en fonction des lieux 
où ils allaient : «  Là c'est la France, Là on quitte la France ! ». Il est intarissable ! On voit qu’il a été 
imprégné de l’histoire de son département. 

Nous avons demandé qu’on nous prépare le dîner ; une salade, un plat chacun de lasagnes 
bolognaises, une glace et un petit verre de vin rouge. 

Pas de préparation de petit déjeuner. J'ai dans mon sac à dos des sachets de thé, de café, des petites 
barquettes de confiture : de quoi faire notre petit déjeuner nous mêmes. Nous avons toujours aussi 
une baguette de pain.  

 

Nous quittons notre home sweet home à 7h , avec trois cent mètres de dénivelés dés le départ. Nous 
arrivons au Col des Egaux après une heure de montée.  Nous prenons notre chemin direction Saint 
Pierre d’Entremont avec un petit crochet par Corbel pour aller voir, dans l'Église Saint-Jean-Baptiste, 
huit vitraux abstraits sur le thème de la vie de Jean-Baptiste (1997). Arcabas, peintre, sculpteur est un 
précurseur de l'art sacré contemporain. Décédé en 2018, à l'âge de 92 ans, il a laissé derrière lui de 
nombreuses peintures, vitraux, dans des églises, en Bretagne, en Isère mais aussi à l'étranger. Les 
représentations bibliques, très stylisées, aux couleurs chaudes allient simplicité et beauté. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puis nous rejoignons Saint Pierre d’Entremont, et de, l'autre côté du pont, nous voici en Isère. Depuis 
trois jours, nous marchons au cœur du Massif de la Chartreuse. Je ne connaissais pas du tout cette 
région, Noël un peu. C'est beau. Nous marchons au milieu des alpages recouverts de petites tâches 
violettes, des colchiques pleinement ouvertes. 

 

Ruisseaux, cascades, torrents, nous accompagnent tout au long du chemin. Quelques belles 
marmites invitent Noël à mettre les pieds dans l'eau. Mais sagesse ! Sur les conseils de Jean-Pierre 
Morel, qui avait très gentiment échangé avec nous, par rapport aux pieds de Noël, et qui lui 
déconseillait de faire des pauses «  les pieds dans l'eau" pour ne pas fragiliser la peau. Il passe devant 
les ruisseaux en continuant son chemin ! D'autant plus que tout est rentré dans l’ordre.  

Après notre pause pique-nique, en route pour St Pierre en  Chartreuse : un très beau chemin mais 
difficile. Repartis de 639m, nous  arrivons au col de Cuheron (1139m). Les paysages sont grandioses. 
Et ça grimpe toujours ! 

Enfin Saint Pierre en vue ! 



Après la caravane, nous sommes, ce soir, en chambre d'hôtes ! Nous pouvons cuisiner. Arrêt à Saint 
Pierre en Chartreuse pour les courses du soir et de demain midi, pour une pause bière, et aller voir la 
4éme peinture des Cantiques des Créatures de Saint François d’Assise. 

Nous rejoignons notre chambre d'hôte vers 17h45. Me concernant, j'arrive très fatiguée. Juste le 
courage nécessaire pour me doucher, préparer le dîner (œufs sur le plat, pommes de terres sautées, 
fromage et poire !  

La journée est finie ! 

 

 

 

 

 

 


