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Le col de l'alpe, depuis 
Orcel, en Chartreuse.
. 
C'est une courte randonnée (dénivelées 420 m) si l'on 
part du parking de Pré Orcel mais presque 900 m à 
partir du Hameau des Prés.

Le col de l'Alpe est l’une des portes d'accès à la 
réserve naturelle nationale des Hauts de Chartreuse et 
n'est accessible qu'aux randonneurs.

PS : Diaporama maxi-taille en cliquant sur les photos 
+ roulette de la souris (ou flèches) pour le 
défilement.

De nos gites, prendre la direction de Grenoble. 
Dépasser Pontcharra jusqu'à Montalieu puis prendre 
direction 'les Prés' (934m).

Poursuivre par la route forestière jusqu'au parking 
final de 'pré Orcel' (1405m).

la route forestière est un peu caillouteuse. Mais ça 
monte sans problème.

Le Granier depuis Chapareillan.

Le sentier de montée, sur la fin du parcours, avec la 
végétation.

Arrivée au col de l'Alpe (1793m).

La croix du col de l'Alpe (1821m). Et la borne 
frontière N°29.

Du parking, prendre au nord, passer à la Cabane de 
l'Allier puis ensuite obliquer plein sud.

A la sortie de la forêt, le sentier passe sous les 
falaises des Rochers de Belles Ombres puis débouche 
rapidement au col.

Très belle vue sur la plaine du Grésivaudan et la 
chaine de Belledonne.

Sommets de Chartreuse.

Le col passé, les alpages s'étendent sur le plateau, 
plutot côté nord. Le relief est relativement plat ( + ou 
- 1700m d'altitude) et propice à de belles balades.

L’adaptation de certains spécimens de pin à crochets 
à un environnement minéral et difficile est 
surprenante.

PS: Le col de l'Alpe est aussi accessible depuis les 
Varvats.

Arbres en altitude 'torturés' par le froid.

Borne N° 29 en Chartreuse, face Dauphiné, avec la 
fleur de lys.

L'ancienne frontière entre la Savoie et la France 

passe au col de l'Alpe. Une ligne de bornes frontières 
traverse le site d'est en ouest.

Les bornes sont numérotées. Il existe encore 63 
bornes au total. le trait gravé sur la borne indique 
l'orientation de la frontière.

Ces bornes ont été installées en 1822-1823 suite au 
traité de 1815.

Elles se suivent et certaines sont même gravées dans 
les rochers (cf passage au dessus du vallon du 
Pratcel, borne N° 35).

Borne N° 29 en Chartreuse, face Savoie, avec la 
Croix de Savoie.

Le vallon du Pratcel. En face, les Lances de 
Mallisard.

Plan de le boucle. En rouge pour la montée et en bleu 
pour le retour.

Les Hauts de Chartreuse sont tranquilles. L'accès 
étant pédestre, ce n'est pas la foule.

Une fois le plateau atteint, on dispose d'espace et on 
peut parcourir de la distance avec peu de dénivellée.

Le retour se fait par le même sentier.

Du coeur du massif de la Chartreuse, le col de 
l'alpette depuis Plagne est une très belle rando.

De ce col, en partant vers le nord, on peut atteindre le 
Granier par le pas des Barres.
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