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2.3. La Haute Chartreuse

La Chartreuse des Entremonts
La Chartreuse de Saint-Pierre
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la Haute Chartreuse

  La Chartreuse des Entremont
est la partie septentrionale de ce qu’on nomme la «Chartreuse Miroir» ou 
«Cœur de Chartreuse». Elle a pour «reflet» l’unité du bassin de Saint-Pier-
re-de-Chartreuse et pour axe de symétrie la ligne imaginaire reliant le col de 
la Sarriette, au sommet du Petit Som, à la Dent de l’Oups, puis au hameau 

des Reys remontant vers les sommets du Colleret et du Grand Manti.

L’ensemble du « Cœur de Chartreuse » se présente comme une forteresse entourée de 
ses hautes murailles rocheuses calcaires (altitude moyenne au-dessus de 1000 mètres) 
constituant le socle caractéristique des paysages du Parc naturel régional de Chartreuse.
L’unité de la Chartreuse des Entremonts est dominée par ses sommets emblématiques 
le Grand Manti (1 814 m), le Mont Granier (1 933 m), le Mont Joigny (1 553 m), le Mont 
Outheran (1 662 m), la Cochette et le Petit Som (1 747 m) qui construisent son écrin pay-
sager naturel. 

A l’intérieur de cette arène montagneuse, les paysages témoignent très lisiblement d’une 
anthropisation fort ancienne. S’y juxtaposent des alpages, soulignés par la toponymie (L’Al-
pe, L’Alpette, etc.) avec leur bâti caractéristique (Haberts des Barraux, de Saint-Vincent, 
etc…), des clairières agropastorales d’occupation saisonnière (Granges de Joigny, Gran-
ges Bandet, etc.) et des pôles d’habitat principal permanent, les villages de Saint-Pierre-
d’Entremont (Isère et Savoie) d’Epernay et leurs très nombreux hameaux. 

L’agro-pastoralisme ancien, en combinant la création et l’exploitation de pâturages d’al-
titude, de prairies de fauche et de champs jadis labourés, a façonné des paysages très 
identifiés, qui ont été pour ainsi dire arrachés à un massif boisé particulièrement dense et 
étendu, pour donner une dimension humaine à ce cadre naturel majestueux.
Le très fort taux de boisement (70 à 80 %) et la domination des résineux, sapins et épicéas, 
explique une vocation sylvicole traditionnelle du massif, dynamisée aujourd’hui avec effica-
cité par le label de qualité «bois de Chartreuse». Outre sa dimension économique, la forêt 
est une composante identitaire particulièrement  attractive du paysage chartrousin, dont 
l’intérêt dépasse largement la seule exploitation de la ressource en bois.

Avec ses paysages caractéristiques de moyenne montagne, l’unité de la Chartreuse des 
Entremonts porte aussi la marque du développement d’un tourisme d’hiver doux et familial 
(stations du Granier et du Désert), orienté vers le ski nordique et dont l’équipement pour le 
ski alpin (Téléski et pistes) a eu un impact paysager mesuré, car souvent bien intégré au 
couvert forestier. 
Un réseau dense de chemins et de sentiers, dont le GR 9, permet de découvrir cette unité, 
tout en s’inscrivant lui-même dans ses paysages en épousant au plus juste les reliefs.
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Sites remarquables :
Les gorges du Guiers Vif
Le Pas du Frou 
Le cirque de Saint-Même
Le vallon de Corbel
Les gorges du Cozon
Le cirque de la Plagne
Col du Granier
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Dynamiques d’évolutionLa Chartreuse des Entremont

Structure paysagère : stabiliser une composition bocagère identitaire 

ŸŸŸ Identifier et soutenir la diversité des exploitations agricoles capables de maintenir la qualité paysagère des terroirs (prairies de fauches, 
           pâtures, maraichage, vergers, …) et le parcellaire typique qui suit les courbes de niveau ;
ŸŸŸ Contenir l’avancée de la friche sur les espaces agricoles en considérant la lisière comme une structure paysagère à part entière
ŸŸŸ Encourager l’intégration paysagère des productions maraîchères et arboricoles intensives ;
ŸŸŸ Améliorer l’impact paysager des boisements et ouvrages de stabilisation des coteaux

Formes d’habitat : conserver la structure villageoise et préserver l’identité rurale

ŸŸŸ Stopper le mitage et l’étalement urbain 
ŸŸŸ Privilégier une densification intégrée et des réhabilitations harmonieuses valorisant l’architecture traditionnelle 
          (habitat typique en pisé ou pierre calcaire)

Infrastructures et activités : améliorer la perception paysagère de cette liaison naturelle entre le massif et l’agglomération de Chambéry

ŸŸŸ Gérer la RD1006 en tant qu’axes du quotidien sécurisés et ouverts sur les paysages 
ŸŸŸ Aménager des accès, stationnements et itinéraires de qualité pour un public le plus large possible tout en préservant les qualités paysagères 
          et environnementales des sites d’accueil et en limitant les conflits d’usages avec les activités agricoles et sylvicoles

Motifs Enjeux
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la Haute Chartreuse

  La Chartreuse de Saint-Pierre
A quelques différences près, le texte décrivant l’unité paysagère de la Char-
treuse des Entremonts pourrait être utilisé pour décrire celle de Saint-Pier-
re, partie méridionale de ce qu’on nomme la «Chartreuse Miroir». L’axe 
de symétrie est identique (ligne imaginaire reliant le col de la Sarriette, au 
sommet du Petit Som, à la Dent de l’Oups, puis au hameau des Reys et 

remontant aux sommets du Colleret et du Grand Manti) mais les sommets qui lui servent 
d’écrin sont cette fois la Dent de l’Ours (1 820 m), le Grand Som (2 026 m), le Charmant 
Som (1 867 m), Les Bannettes (1 700 m), en passant par le col de Porte pour rejoindre 
Chamechaude (2 082 m), le Bec Charvet (1 738 m) et la Dent de Crolles (2 009 m).
La construction des paysages y résulte de la même combinaison que celle décrite pour 
l’Unité des Entremonts, avec l’exploitation d’alpages (Charmant Som, Emeindras, Col du 
Coq, Ayes, Pravouta, etc.), de clairières saisonnières (Grange Verdant, Grange Cottave, 
Grange Michel, etc.), et l’implantation de villages d’habitation permanente (Saint-Pierre-de 
Chartreuse, Saint-Philibert) avec leurs nombreux hameaux, au milieu de champs ancien-
nement labourés.
Ici comme «en face», la même importance de la forêt (forêt de la Grande Chartreuse, de 
l’Ocèpe, Bois du Grand Logis, etc.) et la même marque d’un développement touristique 
doux avec les stations de Saint-Pierre-de-Chartreuse, Saint-Hugues-de-Chartreuse, des 
Egaux et du Col de Porte.

L’hydrographie structure de la même façon le paysage de ces deux arènes montagneuses. 
Quand le Guiers Vif traverse là bas, d’est en ouest, les Entremonts, à la sortie du remar-
quable site du Cirque de Saint-Même, le Guiers Mort traverse ici selon une orientation 
identique l’unité de Saint-Pierre après être sorti de sa source, à l’ouest du massif, dans un 
site lui aussi célèbre, la cascade du Guiers.

Mais, au delà des similitudes, deux composantes viennent s’ajouter du coté de l’unité de 
Saint-Pierre à la magnificence des paysages ; d’une part, un site naturel exceptionnel, 
protégé à ce titre depuis son classement en 1997, la réserve naturelle des Hauts de Char-
treuse et ses 4 450 hectares ; d’autre part, l’emprise emblématique du monastère de la 
Grande Chartreuse, enfoui dans une forêt épaisse et mystérieuses, qui étend sa marque 
avec de nombreuses dépendances dispersées sur le territoire (chapelles, haberts, granges 
et installations industrielles). 
Moteur de la fréquentation touristique depuis le 18ème siècle, relayant celle des pèlerina-
ges beaucoup plus anciens, l’histoire des chartreux confère aux paysages de l’unité, ici 
plus qu’ailleurs, une dimension patrimoniale évidente.
L’accès tout aussi réputé à cette unité comme à celle des Entremonts, avec des routes de 
gorges vertigineuses et leurs ouvrages d’art, tunnels, ponts et autres passages en encor-
bellement , constitue lui aussi une composante paysagère emblématique.
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Sites remarquables :
le monastère de la Grande Chartreuse
Les gorges du Guiers Mort
Le Pic de l’Oeillette
L’église de Saint-Hugues 
L’ancienne route de Fourvoirie
Col du coq
Col de la Charmette
Col de Porte
Col du Cucheron
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Dynamiques d’évolutionLa Chartreuse de Saint-Pierre

Structure paysagère : préserver et mettre en valeur une diversité paysagère patrimoniale qui véhicule une image forte de la Chartreuse

ŸŸŸ Identifier et soutenir la diversité des exploitations agricoles capables de maintenir la qualité paysagère des terroirs 
ŸŸŸ Favoriser une activité sylvicole durable et diversifiée à la hauteur du label «Forêt d’exception»
ŸŸŸ Contenir l’avancée de la friche sur les espaces agricoles en considérant la lisière comme une structure paysagère à part entière 
ŸŸŸ Mettre en valeur les zones humides de forte valeur patrimoniale et paysagère
ŸŸŸ Maintenir les dessertes agricoles et forestières 

Infrastructures et activités : encourager la fréquentation touristique en maîtrisant les impacts paysagers

ŸŸŸ Aménager des accès, stationnements et itinéraires de qualité sur différents types de paysages : sommets, forêts, prairies, alpages, villages, 
           gorges, équipements de loisir, tout en préservant les qualités paysagères et environnementales des sites d’accueil et en limitant les conflits 
           d’usages avec les activités agricoles et sylvicoles 
ŸŸŸ Identifier et entretenir de manière intégrée les panoramas et chemins de randonnée 
ŸŸŸ Gérer la RD512 et les gorges du Guiers Mort en tant qu’axes remarquables de découverte des paysages

Formes d’habitat : conserver la structure villageoise et préserver l’identité rurale

ŸŸŸ Privilégier une densification intégrée des villages (volume des constructions, intégration dans la pente) et des réhabilitations harmonieuses 
           valorisant l’architecture traditionnelle (habitat typique en pisé ou pierre calcaire) 
ŸŸŸ Mettre en valeur les éléments impactants de la filière bois : séchoir, stockage, menuiserie, chaudière collective, …

(prairies de fauches, bocage, pâtures, alpages, …) 

Motifs Enjeux
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