
Chartreuse : le col du Coq
71   Le col du Coq (à 1 434 m d’altitude) est la principale porte d’entrée du parc naturel 
régional de Chartreuse, depuis la vallée du Grésivaudan. Classé « Espace naturel sensible », 
le col du Coq est aujourd’hui le point de départ de belles balades sur le hauts de Chartreuse, 
la Dent de Crolles et le Bec Charvet.

Avec un peu de chance, vous pourrez surprendre l’hermine qui exploite 
les miettes des pique-niques autour des voitures. 
En montagne, évitez de partir seul et prévenez bien vos proches du lieu 
où vous souhaitez vous rendre (une petite note sur le pare-brise est une 
bonne idée). Munissez-vous d’une carte, d’un briquet, d’une gourde 
(en massif calcaire, l’eau n’est pas toujours potable !), de bonnes chaus-
sures ou de bottes, de vêtements chauds ou de pluie, d’un chapeau ou 
de lunettes de soleil. Vous pouvez aussi prévoir un appareil photo, des 
jumelles et un téléphone portable (débranché) en cas de problème. 
Attention, vous laisserez votre chien à la niche. En effet, le berger du 
col a toutes les peines du monde à garder ses moutons avec des chiens 
qui folâtrent partout. De plus, dans cette zone protégée, toute proche 
de la réserve naturelle des hauts de Chartreuse, la réglementation 

Le col du Coq présente une grande variété de faune et de flore.
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interdit leur présence pour protéger la tranquillité de la faune. Au sein 
du parc naturel régional de Chartreuse, ce parcours traverse l’Espace 
naturel sensible du col du Coq-Pravouta. Dans des zones où la faune 
et la flore sont menacées par l’activité humaine et l’urbanisation, ce 
classement supplémentaire permet un développement local ouvert à 
un tourisme responsable. Le Conseil général de l’Isère, propriétaire 
de cet espace, y assure ainsi la préservation des milieux et des espèces.

Bien chaussé, silencieux, vous prenez le sentier glaiseux a  qui monte 
au col des Ayes, plein nord à partir du premier parking coté Grésivaudan. 
Vous vous trouvez là en limite de forêt (hêtraie sapinière) et vous 
pouvez surprendre encore un écureuil en train de se régaler d’un cône 
d’épicéa ou des troupes de merles à plastron tout excités au début du 
printemps. Dans l’argile du talus, il n’est pas rare de trouver une trace 
de chevreuil ou de renard.

La pente est raide et le sentier souvent glissant. b  Vous débouchez sur le 
pâturage et vous grimpez droit jusqu’au col. Raison de plus pour prendre 
un rythme régulier, lent et pour vous arrêter souvent. 
Jetez un coup d’œil à droite sur la Dent de Crolles, majestueuse, et 
sur ses falaises calcaires. Vous n’imaginez pas qu’elle est truffée de 
43 km de galeries souterraines ! C’est le paradis des spéléologues et 
des alpinistes. Cherchez maintenant à identifier quelques plantes rares 
et protégées : la clématite des Alpes, le silène saxifrage, la cépha-
lantère rouge et la gagée jaune. À la fonte des neiges, vous remar-
querez les trous et les galeries des campagnols de Fatio qui vivent ici 
en hiver, entre le sol et la couche de neige, dans un espace protégé où 
ils trouvent eau et nourriture. c  
Plusieurs espèces d’oiseaux colonisent ces prairies : pipit spioncelle, qui 
crient en tournant autour de vous comme des Indiens qui attaquent 
un convoi, traquets motteux, accenteurs alpins et faucon crécerelle. 
Arrivé au col des Ayes, d  cherchez aux jumelles un chevreuil en lisière 
de forêt. Après une pause bien méritée, vous attaquez une ascension 
assez raide (vous passez alors de 1 538 à 1 700 m d’altitude) en direction 
de Pravouta et du roc d’Arguille. 

Vous quittez le sentier balisé à cet endroit. e� Suivez bien le chemin qui 
traverse une pente raide avant de rentrer en forêt. Cette marche se fera 
prudemment en cas de forte pluie (l’herbe est glissante). Par temps de 
neige, rebroussez chemin : la zone est soumises aux avalanches.
L’essentiel est de prendre votre temps et de jouir d’un paysage unique : 
vue sur le Bec Charvet, sur la vallée du Grésivaudan et sur le haut de 
la combe de Perquelin. 
Vous pouvez pique-niquer au col. f  Vous aurez peut-être la visite du 
Grand Corbeau ou du chocard à bec jaune. En été, l’Apollon, papillon 
protégé et emblématique des Alpes, sillonne le site.
Au-dessous, en plein pâturage, en direction du nord, vous verrez le 
habert (maison d’alpage) de Pravouta, une bergerie en pierres typique 
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de Chartreuse. g  C’est votre prochaine étape. Au cours de la descente, 
le long de la crête, à droite et près des falaises du roc d’Arguille, vous 
surprendrez des marmottes. 
Le habert de Pravouta a été restauré par le conseil général. Prenez-en 
soin. Ne laissez aucun déchet autour et si vous devez vous réfugier 
dans le bâtiment et faire du feu, utilisez la réserve mise à disposition 
dans le habert. 

La descente sur le col du Coq se fait par une piste en pente douce. h  La 
multitude des promeneurs qui passent dans le secteur entraîne une érosion 
des sentiers. Si chacun accepte de suivre le sentier à la montée, nombreux 
sont ceux qui coupent les lacets lors de la descente, entraînant éboulis 
et destruction du couvert végétal. Pour éviter cela, restez sur le chemin. 

Attention tétras lyre
L’itinéraire traverse une zone de parade 
nuptiale de tétras lyre. Du 15 avril au 
10 juin, évitez cet itinéraire de l’aube à 
9h30 du matin. Couvrez vous et observez 
la scène, de loin, à la jumelle (station 2 
du sentier). Ainsi, vous assurez la 
reproduction des coqs de bruyère en 
profitant d’un beau spectacle !

CARNET DE RANDONNÉE

Localisation
Saint-Pancrasse 
26 km N-E de Grenoble 
GPS 45.304,5.838
Accès
Sortez de Grenoble par l’A 41 puis 
suivez la N 90. Prenez ensuite la 
D 30 à gauche après Saint-Ismier et 
suivez-la jusqu’au col du Coq 
(attention, elle n’est pas déneigée 
en hiver au-delà du col, versant 
Chartreuse). Garez-vous sur l’un des 
parkings situés avant ou après le col. 
En arrivant tôt le matin, vous 
trouverez toujours une place et vous 
éviterez la foule. Accès par la D 30 : 
comptez 15 mn à partir de la vallée.
Départ
La balade commence au premier 
parking, juste sous le col, côté 
Grésivaudan. 
Durée et/ou difficultés
Comptez 4 heures de marche pour 
12 km de parcours. Vous marcherez 
entre 1 300 m et 1 500 m 
d’altitude : ne vous dénudez pas, 
même s’il fait chaud, il faut protéger 
votre peau. Des à-pic sont à 
proximité du sentier, ne laissez pas 
de jeunes enfants partir devant.
La meilleure période est au début 
de l’été dès le 10 juin. A l’aube les 
chants d’oiseaux sont incessants 
et les traces des mammifères bien 
visibles. En automne, le col des Ayes 
est réputé pour les migrations de 
passereaux. 
Informations pratiques
www.parc-chartreuse.net Le Conseil 
général organise des visites guidées 
du site du 1er juin au 30 août chaque 
année. Tél. : 04 76 65 64 17
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Vous traversez tout d’abord l’alpage et ensuite une belle forêt 
de conifères. i C’est le paradis des mésanges (boréales, noires et 
huppées) et du pic noir qui creuse de gros trous au pied de souches 
pourries. Avec un peu de chance, vous trouverez une trace de cerf 
ou de sanglier. !
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