
DECHETS SAUVAGES ET POLLUTION
APPEL A TOUS LES RAMASSEURS BENEVOLES !!!

JOURNEE « CHARTREUSE PROPRE 2010 »
Le samedi 2 octobre 2010

***
Le collectif Chartreuse Propre vous invite à participer à une journée de 

ramassage de déchets dans des sites naturels du Parc naturel régional de 
Chartreuse.
Après un diagnostic des « points noirs » du massif http://chartreusepropre.org/
 quatre sites ont été retenus pour mener cette action sur le terrain.

DETAIL DES SITES CONCERNES PAR
 « CHARTREUSE PROPRE 2010 »

 L’ARAGNAT       sur les communes de Quaix en Chartreuse / St Martin Le 
Vinoux

- Le site : se trouve  sur la route entre le Col de Clémencières et le Col de Vence 
- Horaires de ramassage : 9 - 16h
- Lieu accueil : plateforme de containers à poubelles «vertes », en contrebas du hameau 
de l'Aragnat
- Accès : hélas pas de transports en commun...
- en voiture : de Grenoble, St Martin le Vinoux, prendre direction Col de Clémencières, puis 
direction Le Sappey en Chartreuse / Col de Vence.
- Type de terrain : lisière de forêt, en pente, petite zone humide en contrebas
- Type de déchets : ferraille (plusieurs carcasses de voitures), plastique, verre
- Associations responsables : AMIS DU PNR de CHARTREUSE 

COL DU COQ      ( sur les communes de St Pancrasse/ St Pierre de 
Chartreuse)

- Le site : se trouve  sur la route entre le Col de Clémencières et le Col de Vence 
- Horaires de ramassage :   13 :30 à 17 :00
- Lieu accueil : parking en haut du Col du Coq
- Accès : Bus Transisère depuis Grenoble (ligne 6550 : Saint Pancrasse-Les Meunières  – 
Attention la montée au col se fera ensuite à pied ou en vélo, 500m de dénivelé)
- Horaire du bus : à l’aller de La Tronche   11h , de St Pancrasse 11h34 
Au retour 17h15 – 17h55 ou 18h15 – 18h55
- Type de terrain : lisière de forêt et alpage
- Type de déchets : ferraille, plastique, toxiques
- Associations responsables : HAUTS DE CHARTREUSE et AMIS DU PNRC

http://chartreusepropre.org/


LA TERRASSE – ST BERNARD DU TOUVET  
- Le site : sur la D 30 entre La Terrasse et St Bernard du Touvet (9ème virage en épingle au 
dessus de la Terrasse, virage à droite, petit parapet)
- Horaires de ramassage :   9 :00 à 14 :00
- Lieu accueil : sera signalé par une table avec café au niveau du virage en épingle
sur un chemin à coté d’un parapet
- Accès : 
en vélo, à partir de La Terrasse, 30minutes
à pied, à partir de La Terrasse, 60 minutes
en voiture : 

 ○ de Grenoble prendre la direction de Chambéry ; à Crolles, continuer par la D1090 jusqu’à 
la Terrasse puis prendre la D30 en direction de St Bernard du Touvet

 ○ de Chambéry, aller jusqu’au Touvet puis prendre la D29 qui rejoint la D30 en direction de 
St Bernard du Touvet
- Type de terrain : forêt en pente sous un parapet en contrebas de la route
- Type de déchets : ferraille, plastique,verre
- Associations responsables : HAUTS DE CHARTREUSE -  FRAPNA ISERE

LES VINCENTS  sur la commune de St Pierre d’Entremont
- Le site : au lieu-dit Les Vincents 
- Horaires de ramassage :   13 :30 à 17 :
- Lieu accueil : sera signalé par une table avec café au niveau du virage en épingle
sur un chemin à coté d’un parapet
- Accès : Par le Col du Granier (Attention depuis Chambéry accès uniquement par St 
Baldoph pour cause de travaux)
- Type de terrain : lisière de forêt
- Type de déchets : ferraille, plastique, pneus…
ATTENTION : CHANTIER POUR GRIMPEURS AVERTIS !
- Associations responsables : FRAPNA SAVOIE

POUR TOUS LES CHANTIERS : 
- Recommandations :
 Prendre de bonnes chaussures et des  gants.
Pour ceux qui en ont, apportez  vielles cordes, brouettes, disqueuse thermique, pince coupe 
câble, tronçonneuse, véhicule avec treuil ...
- Casse-croûte sorti du sac pour un pique-nique convivial
- Les enfants sont reçus sous la responsabilité des parents

POUR S’INSCRIRE ET/OU POUR TOUTE INFORMATION :

Consultez le site http://chartreusepropre.org/

Tel : 04 79 85 31 79 

Devenons des acteurs de l’environnement au sein du Parc de Chartreuse 
en signalant toute décharge sauvage et en participant à son 

élimination !

http://chartreusepropre.org/

