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Les voies Sardes  
Les Charmettes  
Maison de Jean-Jacques ROUSSEAU 
 
Chartreuse Nord 
(alt. max 603 m)  – IGN 3333 OT 
 
Dimanche  04 septembre 2016 

 
Niveau : P1 T1 - Dénivelée : + 352 m / 5 km - 4 h de marche 
 

Animateur : Catherine Cochet 
 

13 participants  -  départ : à 416  m  
 

Distance depuis Annecy : 70  km  
 

Compte rendu : Catherine Cochet 
 
 

8 heures 15 départ pour Saint Christophe-sur- Guiers hameau de Pont Saint Martin via 

Chambéry puis direction les Echelles. 

9 heures 45 après un petit café sur la place du village près d’un joli bassin abrité par un 

toit, les 13 randonneurs  partent pour cette randonnée. Le sentier débute au centre du 

hameau. Après une montée en lacets, il débouche sur le plateau de la Ravoire, nous 

suivons le balisage du GR9 en direction Est. Le sentier surplombe alors les Gorges de 

l’Echaillon où coule le Guiers Vif, un belvédère nous permet une vue plongeante avec la 

prudence qui s’impose. Puis nous reprenons le GR 9 et au bout de 500 m, nous le laissons 

lorsqu’il remonte vers le Nord pour un sentier balisé jaune. Au pied d’un escarpement se 

trouve le site préhistorique de la Fru. Ce site découvert en 1982 a révélé des habitats 

préhistoriques qui s’échelonnent sur plus de 5000 ans et qui ont accueillis des faciès  

culturels différents, plusieurs groupes humains  s’y sont succédés en profitant du cul de 

sac de la vallée de Couz : Magdaléniens de 11 500 à 10 000 avant JC, les Aziliens de 

1000 à 8500 avant JC, les chasseurs  du Mésolithique dans une forêt plus dense avec 

chevreuils et sangliers possédaient un outillage bien différent qui traduit l’évolution 

suite à l’invention de l’arc.  Ce sont les premières traces de peuplement humain en 

Savoie. Il ne subsiste aucune trace ni vestige. Par contre après le parking des 

Charmilles, direction ouest sur la traversée du Plateau de la Ravoire, tout au long du 

sentier des pictogrammes retraçant la vie et l’environnement de ces hommes. Voir 

photos.  



12 heures la pause déjeuner se fera au milieu de tout cette page d’histoire. 

13 heures, départ, nous repartons avec un passage au belvédère surplombant le Hameau 

de la Grotte. Une table de lecture du paysage permet de localiser précisément les 

reliefs et villages  de la  plaine des Echelle. Après avoir longé les escarpements 

dominant la vallée, le sentier rejoint le GR9 et il ne reste qu’à descendre au point de 

départ avec un petit détour au Pont Romain. Au pied de la rampe de la Voie Sarde, 

suspendu au-dessus du Guiers Vif, frontière naturelle entre le Duché de Savoie  et de la 

France, ce pont permettait le passage d’une rive à l’autre avec emplacement d’une 

ancienne douane entre France et Savoie avec les vestiges des guérites des gardes ainsi 

que les armoiries de Savoie et du Dauphiné à proximité du pont.  

Après ce passage, nous rejoignons les Voies Sardes à partir du village de la Grotte.  

Cette voie naturelle entre les montagnes a été creusée  par les eaux des torrents des 

périodes glacières. Au 17° siècle, les Ducs de Savoie décidèrent de l’aménager en route 

royale carrossable avec sa rampe spectaculaire. Cet axe de communication principal 

entre Lyon et Turin a été empreinté par d’illustres voyageurs : Jean Jacques Rousseau, 

le Pape Pie VII. Aujourd’hui, cet itinéraire est abandonné car trop difficile et  Napoléon 

fit construire en 1804 le tunnel des Echelles ou Tunnel à son nom.  

Notre journée se terminera par une visite de la maison de Jean Jacques ROUSSEAU 

aux Charmettes à Chambéry. 

Jean-Jacques ROUSSEAU a séjourné au creux du vallon boisé  des Charmettes avec 

Madame de Warens entre 1736 et 1742 après son départ de Genève en 1728 et son 

séjour à Annecy. Cette maison va rentrer dans la légende littéraire en lui consacrant des 

pages capitales de ses confessions livre V et VI et dans la 2° partie  des Rêveries du 

promeneur solitaire. Ce lieu est une clé pour comprendre JJ Rousseau l’écrivain, le 

philosophe et la postérité de ses idées dans le monde contemporain. 

 

Une randonnée sportive et culturelle très chaleureuse et enrichissante avec un groupe 

de randonneurs très agréable. 

Merci à tous. 

 

 

Pour voir le diaporama 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album des Grottes de l’Echaillon et Voies sardes  
 

Photos de : M T Hunaut et Catherine Cochet. 
 

https://goo.gl/photos/SxzPEMT9F2PHf1QL6

