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Circuit
des Ecoliers

Cette promenade sans difficulté
relie plusieurs hameaux et offre de beaux
panoramas sur le massif du Vercors
et de la Chartreuse.
Distance

Dénivelé cumulé

Temps de parcours

6 km

250 m

2 h 00

Effort

Technicité

Risque

Système de cotation FFR - Voir dernière page
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Les sentiers…
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Ce circuit relie plusieurs hameaux (Pinet, Le Rossin de
Corps, La Chenevarie, Le Rocharey, La Croix-de-Pinet) de
l’envers de Saint-Martin d’Uriage.
L’itinéraire emprunte des chemins ruraux déjà répertoriés
en 1865 mais certainement plus anciens encore, dont
certaines parties ont été adoptées par les écoliers pour se
rendre à leur école de Pinet après la loi de 1882 rendant
l’école obligatoire. La ruine que vous croiserez (sans doute
une grange) en est le témoin ; les forêts traversées étaient
autrefois des prairies ou des champs cultivés (céréales
– blé, orge, seigle – ou pomme de terre) permettant aux
habitants de vivre pratiquement en autarcie.

Alt. 850 m > A la Croix-de-Pinet traverser la route d’Allevard, prendre en face
sur 20 m jusqu’au croisement puis sur la droite vers le chemin de l’Étang.
À la fin de la partie goudronnée prendre le chemin de droite en direction des
Royets. Vue magnifique sur le Vercors, et la Chartreuse : Chamechaude, point
culminant en face et sur la droite la Dent de Crolles.
Aux Royets, continuer sur la route goudronnée de Montrond en descendant
jusqu’au Pinet.

Départ > Le Pinet.
Accès : à Uriage, au premier rond-point en venant de Gières, prendre la direction
"Chamrousse 1 650/Saint-Martin d’Uriage". Traverser le bourg de Saint-Martin
puis, au croisement suivant, quitter la route de Chamrousse en prenant à gauche
la direction Saint-Nizier/Le Pinet. La suivre sur 3 km environ jusqu’au Pinet (en
ignorant toutes les routes qui partent sur la gauche). Se garer vers l’école et la salle
polyvalente, emplacements le long de la route ou après l’école à droite.
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Alt. 809 m > Au croisement, près du monument aux morts (ou de la croix) prendre
en descente la route de Pré-Pinet en direction du Faux sur 100 m environ, puis
tourner complètement à droite après la dernière maison à droite pour prendre
le chemin des Écoliers en direction du Rossin de Corps. 20 m après avoir tourné,
prendre à gauche entre deux clôtures. Descendre ce chemin bien aménagé
(marches, escaliers) jusqu’à la route de Corps.

Le hameau de Pinet est très ancien. L’église est attestée dès 1091.
De Pinet, la vue sur les trois chaînes de montagnes : Belledonne, Chartreuse,
Vercors est exceptionnelle. Le monument aux Morts a été construit en 1927. La
plaque de bronze, gravée en 1920, lui a été accolée.

Attention aux ponts en bois très glissants par temps humide.

Ce sentier a été le premier sentier reliant Pinet à la vallée. Il a été remis en état en
2005 à la demande des parents d’élèves.
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Alt. 710 m > Prendre la route de Corps à droite sur 120 m environ, puis prendre
à gauche le chemin qui descend, traverser le chemin horizontal des Lauriers et
continuer de descendre jusqu’à la route de la Pérérée.

En descendant, on peut voir sur la gauche le premier bassin de Pinet, dans lequel
les femmes venaient rincer leur linge. Plus bas on notera quelques grosses
pierres dressées qui marquaient les bords du chemin.
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Alt. 610 m > Tourner à droite sur la route et se diriger vers la Chenevarie sur 150 m
environ jusqu’au croisement de la traverse de Chamechaude. Tourner à droite pour
prendre cette traverse (goudronnée) qui monte raide. Traverser la route de Corps et
continuer en face en direction du chemin en cul-de-sac de la Chenevarie.

La Chenevarie : lieu où l’on cultivait le chanvre (cannabis).

		

Laisser la route goudronnée pour suivre ce chemin qui remonte sur 1 km environ
en direction de la route des Izards en longeant au début un petit ruisseau que l’on
traverse dans un virage à gauche. À mi-parcours de ce magnifique chemin, la pente
s’adoucit après une partie raide, on aperçoit alors des ruines sur la gauche.
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Alt. 770 m > Traverser la route des Izards pour remonter en face la route
goudronnée de la Fayolle jusqu’à la Croix-de-Pinet

Office de tourisme : 04 76 89 10 27

Le Rossin-de-Corps tient son nom de l’installation à cet endroit de « barbares »
roux ou russus (milieu du Ve siècle).
Izards viendrait du mot « essarts » ou terres défrichées. Mais les bois ont
reconquis l’espace.
A la sortie de la Croix-de-Pinet en direction des Royers, petit hameau constitué
de cinq maisons, le chemin rejoint l’embranchement de la route forestière de
Montrond, construite au début des années 1960 pour faciliter l’exploitation des
bois.
De la route qui ramène à Pinet, admirer la très belle vue sur la vallée du Doménon
et sur le massif de la Chartreuse.
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Il est demandé de respecter la nature en restant discret et ne laissant
aucun déchet en cours de route.
Merci de signaler tout incident qui pourrait être constaté sur les sentiers
comme sur la signalétique ou les équipements (cabanes, passerelles).
[ asso-des-sentiers-de-smu.eklablog.com ]

Le système de cotation de la FFR*

Pour déﬁnir la diﬃculté d'une randonnée, le système propose 3 axes
de cotation, chacun étant coté de 1 à 5…

L'eﬀort (considérations de longueur de parcours et de dénivelé)

La technicité (nécessité de lever les jambes ou de poser les mains)

Le risque (conséquences d'une chute)
*Fédération Française de Randonnée pédestre

Le balisage
Produit Certiﬁé PEFC 10-31-2048

Design graphique Izagraph • Réalisation CHAPõ'COM 04 76 99 26 01 • Rédaction et photos « Les sentiers de Saint-Martin d'Uairge » • Cartographie Mogoma • Imprimé par Coquand

Sur territoire d'Uriage de nombreux chemins ruraux ont été réhabilités et
organisés en différents circuits de diﬃculté et longueur variables pouvant
être parcourus sur une demi-journée pour certains ou la journée entière
pour d'autres offrant un intérêt parfois patrimonial, parfois naturaliste
ou paysager. La plupart sont en forêt dans un environnement sauvage
même lorsque l'urbanisation est toute proche.
Ces divers circuits peuvent évidemment être parcourus par des traileurs qui
ne manqueront pas d'imagination pour combiner divers circuits
en un itinéraire à la portée de leur performance.
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L'éditeur et l'auteur ne peuvent être tenus pour responsables d'incident ou
d'accident de quelque nature que ce soit pouvant intervenir lors de la randonnée.

Appel d'urgence

Oﬃce de Tourisme
5, avenue des Thermes
38410 Uriage
04 76 89 10 27
info@uriage-les-bains.com
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Alt. 850 m > A la Croix-de-Pinet traverser la route d’Allevard, prendre en face
sur 20 m jusqu’au croisement puis sur la droite vers le chemin de l’Étang.
À la fin de la partie goudronnée prendre le chemin de droite en direction des
Royets. Vue magnifique sur le Vercors, et la Chartreuse : Chamechaude, point
culminant en face et sur la droite la Dent de Crolles.
Aux Royets, continuer sur la route goudronnée de Montrond en descendant
jusqu’au Pinet.

Le hameau de Pinet est très ancien. L’église est attestée dès 1091.
De Pinet, la vue sur les trois chaînes de montagnes : Belledonne, Chartreuse,
Vercors est exceptionnelle. Le monument aux Morts a été construit en 1927. La
plaque de bronze, gravée en 1920, lui a été accolée.
Ce sentier a été le premier sentier reliant Pinet à la vallée. Il a été remis en état en
2005 à la demande des parents d’élèves.

Il est demandé de respecter la nature en restant discret et ne laissant
aucun déchet en cours de route.
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Le Rossin-de-Corps tient son nom de l’installation à cet endroit de « barbares »
roux ou russus (milieu du Ve siècle).
Izards viendrait du mot « essarts » ou terres défrichées. Mais les bois ont
reconquis l’espace.
A la sortie de la Croix-de-Pinet en direction des Royers, petit hameau constitué
de cinq maisons, le chemin rejoint l’embranchement de la route forestière de
Montrond, construite au début des années 1960 pour faciliter l’exploitation des
bois.
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De la route qui ramène à Pinet, admirer la très belle vue sur la vallée du Doménon
et sur le massif de la Chartreuse.
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En descendant, on peut voir sur la gauche le premier bassin de Pinet, dans lequel
les femmes venaient rincer leur linge. Plus bas on notera quelques grosses
pierres dressées qui marquaient les bords du chemin.

La Chenevarie : lieu où l’on cultivait le chanvre (cannabis).
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Merci de signaler tout incident qui pourrait être constaté sur les sentiers
comme sur la signalétique ou les équipements (cabanes, passerelles).
[ asso-des-sentiers-de-smu.eklablog.com ]
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Sur territoire d'Uriage de nombreux chemins ruraux ont été réhabilités et
organisés en différents circuits de diﬃculté et longueur variables pouvant
être parcourus sur une demi-journée pour certains ou la journée entière
pour d'autres offrant un intérêt parfois patrimonial, parfois naturaliste
ou paysager. La plupart sont en forêt dans un environnement sauvage
même lorsque l'urbanisation est toute proche.
Ces divers circuits peuvent évidemment être parcourus par des traileurs qui
ne manqueront pas d'imagination pour combiner divers circuits
en un itinéraire à la portée de leur performance.
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Ce circuit relie plusieurs hameaux (Pinet, Le Rossin de
Corps, La Chenevarie, Le Rocharey, La Croix-de-Pinet) de
l’envers de Saint-Martin d’Uriage.
L’itinéraire emprunte des chemins ruraux déjà répertoriés
en 1865 mais certainement plus anciens encore, dont
certaines parties ont été adoptées par les écoliers pour se
rendre à leur école de Pinet après la loi de 1882 rendant
l’école obligatoire. La ruine que vous croiserez (sans doute
une grange) en est le témoin ; les forêts traversées étaient
autrefois des prairies ou des champs cultivés (céréales
– blé, orge, seigle – ou pomme de terre) permettant aux
habitants de vivre pratiquement en autarcie.
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Départ > Le Pinet.
Accès : à Uriage, au premier rond-point en venant de Gières, prendre la direction
"Chamrousse 1 650/Saint-Martin d’Uriage". Traverser le bourg de Saint-Martin
puis, au croisement suivant, quitter la route de Chamrousse en prenant à gauche
la direction Saint-Nizier/Le Pinet. La suivre sur 3 km environ jusqu’au Pinet (en
ignorant toutes les routes qui partent sur la gauche). Se garer vers l’école et la salle
polyvalente, emplacements le long de la route ou après l’école à droite.
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Alt. 809 m > Au croisement, près du monument aux morts (ou de la croix) prendre
en descente la route de Pré-Pinet en direction du Faux sur 100 m environ, puis
tourner complètement à droite après la dernière maison à droite pour prendre
le chemin des Écoliers en direction du Rossin de Corps. 20 m après avoir tourné,
prendre à gauche entre deux clôtures. Descendre ce chemin bien aménagé
(marches, escaliers) jusqu’à la route de Corps.
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Attention aux ponts en bois très glissants par temps humide.
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Alt. 710 m > Prendre la route de Corps à droite sur 120 m environ, puis prendre
à gauche le chemin qui descend, traverser le chemin horizontal des Lauriers et
continuer de descendre jusqu’à la route de la Pérérée.
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Alt. 610 m > Tourner à droite sur la route et se diriger vers la Chenevarie sur 150 m
environ jusqu’au croisement de la traverse de Chamechaude. Tourner à droite pour
prendre cette traverse (goudronnée) qui monte raide. Traverser la route de Corps et
continuer en face en direction du chemin en cul-de-sac de la Chenevarie.
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Laisser la route goudronnée pour suivre ce chemin qui remonte sur 1 km environ
en direction de la route des Izards en longeant au début un petit ruisseau que l’on
traverse dans un virage à gauche. À mi-parcours de ce magnifique chemin, la pente
s’adoucit après une partie raide, on aperçoit alors des ruines sur la gauche.
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Alt. 770 m > Traverser la route des Izards pour remonter en face la route
goudronnée de la Fayolle jusqu’à la Croix-de-Pinet

5004
Les croisillons bleus correspondent au carroyage kilométrique UTM-WGS84 - Carte Mogoma

Office de tourisme : 04 76 89 10 27

www.uriage-les-bains.com

