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LA CHARTREUSE
INFOS PRATIQUES

CHARTREUSE |

ENTRE-DEUXGUIERS

“Vis ma vie de bûcheron” : des rendez-vous
pour comprendre la filière bois

LES ÉCHELLES

Ü Club des aînés du

Ü Cinéma plein air
Aujourd’hui à 21 h ciné plein air
au Menuet “La famille Bélier”
gratuit.
Ü Spectacle
Vendredi 12 à 21 h à la salle des
fêtes des Échelles spectacle de
clown, gratuit.
Ü Voyage du club des
aînés du Menuet
Organisé par le club des aînés du
Menuet des Échelles,
un voyage à Barcelone aura lieu
du 18 au 22 septembre.
Les inscriptions s’effectuent dès à
présent compte tenu des vacances du club qui débutent demain.
Ce voyage est ouvert à tous.
Inscriptions aux 04 79 36 63 33
ou 04 79 36 65 31.

Menuet
Inscriptions pour le voyage à
Barcelone du 18 au 22 septembre
à effectuer auprès de Mme Régine Dagaz au 04 79 36 65 31.

MIRIBELLES-ÉCHELLES

Ü Changement d’horaire
au secrétariat de mairie
À compter du 1er septembre le
secrétariat de mairie de Miribelles-Échelles sera ouvert du lundi
au samedi de 8 h 30 à 12 h.

SAINT-JOSEPHDE-RIVIÈRE
Ü Messe à la grotte

Une messe sera célébrée lundi
15 août à la grotte de Saint-Joseph-de-Rivière. L’office débutera
à 18 h.

Ci-dessus, Didier Rabatel, de
Coforêt, et Fabien Bourbis, du
Parc. Ci-dessous, un panneau
ignoré par les randonneurs.

LOCALE EXPRESS
SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE
“Capture ta Chartreuse” jusqu’au 31 août

Ü Le Parc naturel régional de Chartreuse lance une enquête

photo participative ayant pour but de questionner le regard des
habitants et des touristes sur le patrimoine paysager de
Chartreuse selon différentes thématiques. Ayant pour sujet
"Le pays chartroussin de Grenoble à Chambéry, cette enquête
se déroule du 15 juillet au 31 août 2016. Chacun est invité à
transmettre les ressentis particuliers et personnels qu’il a en
Chartreuse.
> Pour plus d’informations et pour charger vos images, rendez-vous jusqu’au 31 août sur :
http://enquetephoto.wix.com/capturetachartreuse

LES ANIM’STATIONS
SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE
Aujourd’hui

Ü Atelier Vitrail et transparence pour adultes et enfants au

musée d’art sacré contemporain pour s’initier à des techniques artistiques, tout en découvrant les collections du musée,
pour mieux voir les œuvres et comprendre une technique en
l’expérimentant. Dessin d’observation, croquis reproduit sur
plexiglas, puis peint façon vitrail. Atelier à 15 h. Durée 2 h.
Atelier encadré par les guides du musée, limité à 10 personnes, à par tir de 6 ans. Réservations obligatoires
04 76 88 65 01
Ü Les Pas Riches Hilton (Barbarins Fourchus) en apéro
concert au Hibou Gourmand à partir de 18 h 30.
04 76 53 24 86.
Ü Balades à vélo électrique en soirée pour profiter d’une jolie
randonnée à vélo électrique en Chartreuse, sans souffrir du
dénivelé, RDV à 18 h devant l’Office de Tourisme de SaintPierre-de-Chartreuse. Durée : environ 2 h 30. Renseignements au 04 38 86 91 31

Demain

Créabois et le Parc de Chartreuse proposent de découvrir la filière bois, ses chantiers, ses engins qui dérangent…

P

our mieux faire comprendre l’activité forestière,
particulièrement animé à la
belle saison, Créabois, association de promotion de la
filière bois, a eu l’idée de proposer des visites de chantiers
intitulées “Vis ma vie de bûcheron”. Les mercredis 10 et
17 août à partir de 9 h 30, Didier Rabatel, agent de la coopérative forestière Coforêt,
va expliquer le travail de la
coupe. Coforêt est aux propriétaires privés ce que l’Organisme national des forêts
(ONF) est à l’État.
Ces visites peuvent se dérouler sur tout le massif comme par exemple au col de
Porte où un chantier de coupe se déroule actuellement.
Et il s’agit bien d’un chantier !

Avec son panneau réglementaire fixé au départ du
chemin et interdiction d’accès. Mais qui lit le panneau ?
Qui tient compte de l’interdiction ? Le promeneur
n’aime pas toujours cette littérature.
“Mieux comprendre pour
éviter les conflits d’usage.”
Le Parc Naturel Régional de
Chartreuse met en pratique
ce slogan pour faire cohabiter tout ce qui constitue le
patrimoine chartroussin : ses
métiers ancestraux, ses ressources agricoles et forestières, sa faune, son tourisme.
Fabien Bourbis, employé
du Parc en charge de la gestion forêt et bois, recherche
les occasions d’échanger
avec les randonneurs. « On a

pensé qu’il était plus facile de
comprendre lorsqu’on assiste au travail du bûcheron, explique-t-il. Si vous savez
pourquoi et quand il faut
couper, il est plus facile de
pardonner les parcours détériorés. Notre volonté est de
mieux faire connaître la filière bois, ses métiers, les enjeux de ce matériau et la mise
en sécurité que nécessite son
exploitation. »

« Empêcher qu’un arbre
“taré” ne se reproduise »
D’ailleurs on est loin de la
visite mièvre. Le travail du
bûcheron donne des sensations fortes. Il attaque
d’abord le bas du tronc en
biseau, après avoir retiré

Des travaux sur les
routes à la rentrée
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Demain

Ü À deux pas du Cirque de St Même, venez à la rencontre de

l’apiculteur qui vous introduira dans le monde des abeilles.
Vous assisterez à l’extraction du miel et une dégustation
clôturera la visite. A 17 h. Tél. 04 79 65 88 08
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Inscriptions obligatoires auprès
de l’office de tourisme de
Saint-Pierre-de-Chartreuse.
chartreuse-tourisme.com ;
stpierrechartreuse@chartreuse
-tourisme.com ;
04 76 88 62 08.
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Ü Sortie spéléo encadrée par des moniteurs diplômés d’État.

La grotte du Curé se situe dans les gorges du Guiers-Vif, en
amont du Pas du Frou. C’est une cavité idéale pour l’initiation,
permettant de découvrir la spéléologie de manière assez
complète. La progression est variée, avec des accès sur main
courante, rappel, ressaut, passages aquatiques, étroiture où il
faut se faufiler, petites galeries et grandes salles. Sur réservation obligatoire à l’Office de Tourisme 04 79 65 81 90 ou
06 11 60 80 20
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LES ENTREMONTS EN CHARTREUSE
Aujourd’hui

lité. Trop de branches ont
poussé trop bas ce qui donne
des nœuds, ils seront impropres à la construction. » Un
bel arbre a environ une trentaine d’années lorsqu’il est
bon pour l’usage et il peut
donner deux mètres cubes.
En Chartreuse, précise encore Didier Rabatel, il s’agit
d’épicéas, de sapins pectinés, de hêtres et d’érables.
La filière bois, ses forces et
ses faiblesses, sont à découvrir au mois d’août.
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SAINT-PIERRE-D’ENTREMONT |

Ü Ateliers d’Enluminures au Musée de la Grande Chartreuse
Pendant les vacances d’été l’équipe du Musée de la grande
Chartreuse propose de nouveaux ateliers d’initiation à l’enluminure les jeudis à 10 h. Pendant 2 h, vous serez plongés
dans l’univers des moines copistes du Moyen âge et découvrirez l’histoire du travail des livres et en particulier les décorations des ouvrages, puis vous apprendrez à réaliser à la
gouache une lettrine de votre choix, que vous garderez en
souvenir ! De par le nombre de places limité, cet atelier n’est
disponible que sur inscription au 04 76 88 60 45.

l’écorce des contreforts de racines – l’égoblage . Après
deux ou trois coupes en triangle, l’arbre de 30 mètres ne
tient plus que sur une pointe
centrale. Il bascule, s’effondre avec fracas.
« Exploiter c’est trier, trier
c’est améliorer », affirme Didier Rabatel. Il gère la coupe
pour un rendement, un entretien et un développement
intelligent de la forêt. « Couper les arbres ce n’est pas
seulement un revenu financier, promet-il. C’est aussi
une nécessité pour laisser de
la place aux beaux spécimens ou empêcher qu’un arbre “taré” ne se reproduise. »
Certains arbres sont marqués d’un “P” (comme palette) car « ils sont de basse qua-

La route du tunnel du Petit Frou sera en travaux jusqu’au mois
d’octobre.

E

n 2007, le Département de
l’Isère a lancé un programme de sécurisation des routes
de Chartreuse. L’un des
chantiers consistait à sécuriser la falaise rocheuse du Pas
du Frou par des opérations
de purges et de déroctages et
la mise en place d’écrans pare-blocs et de grillages de
protection. 75 % des travaux
ont été réalisés de 2009 à
2013 et aujourd’hui, il s’agit
d’entrer dans la quatrième et
dernière phase de travaux.
Dans ce cadre, la circulation pendant les travaux se
fera de la manière suivante :
Sécurisation de la falaise du
Pas du Frou du 29 août au
21 octobre :
n Du 29 août au 4 septembre, un alternat de circulation sera mis en place tous les
jours 24h/24 avec des microcoupures ponctuelles prévues durant la durée des travaux.
n Du 5 au 9 septembre, le
chantier nécessitera des coupures de la route entre 8 h 30
et 17 h. Une déviation sera
mise en place par les RD512
et RD520b, via Saint-Pierrede-Chartreuse. À noter que

la desserte locale de La Ruchère se fera uniquement par
Saint-Pierre-de Chartreuse.
n Du 10 septembre au
21 octobre, la circulation sera
mise sous alternat 24h/24 et
7j/7, des microcoupures de
20 minutes pourront intervenir selon les besoins du chantier, opérations d’héliportage, mise en place de mesures
de protections provisoires en
bord de route.
Suite à des chutes de pierres récurrentes, le Département entreprend également
la sécurisation d’un talus rocheux situé sur la RD520c à
l’amont du tunnel du Petit
Frou en direction de SaintPierre-d’Entremont, au lieudit “sous le Château”. Les
travaux dureront du 9 septembre au 7 octobre et consisteront à purger le talus
pour éliminer les instabilités,
puis à poser un grillage permettant de contenir les éboulements.
Durant toute la période du
chantier, la circulation sera
mise sous alternat 24h/24 et
7j/7. Des microcoupures
pourront intervenir selon les
besoins du chantier.
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