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DECHETS SAUVAGES ET POLLUTION 

 
 

APPEL A TOUS LES RAMASSEURS BENEVOLES !!! 
 

JOURNEE « CHARTREUSE PROPRE 2009 » 
 

Le samedi 10 octobre 2009 
 
 
 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://www.amis-
chartreuse.org/chartreusepropre/spip.php?rubrique2) cinq sites ont été retenus pour mener des 
actions sur le terrain. 
 

    Venez nous aider petits et grands à remettre notre environnement naturel en beauté ! 
 
Différents lieux sont concernés : 
 

Vallon de la Vence (Corenc – Le Sappey En Chartreuse) 
 
- Horaires de ramassage : 12h30 - 18h30 
 

- Lieu accueil : parking du col de Vence, pic nique tiré des sacs, puis ramassage vers 13h30. Deux sites 
de ramassage seront ensuite indiqués le long de la rivière Vence 
 

- Accès : Bus Trans-isère depuis Grenoble (ligne 7140 : Le Sappey En Chartreuse – Grenoble ; départ de 
Grenoble, Notre Dame- Musée à 12:25; retour de Corenc, col de Vence à 17:45), Vélo pour les sportifs 
(45 minutes depuis Grenoble), Voiture depuis Grenoble direction parc naturel régional de la Chartreuse 
 

- Type de terrain : le long d'une rivière avec des zones de rocher et de pentes glissantes 
 

- Type de déchets : ferraille, plastique, déchets BTP, voiture(s) 
 

- Divers : prendre si possible de bonnes chaussures, pioche, tire fort, grosse pince coupante 
 

Saint Pierre de Chartreuse (route de Perquelin) 
 
- Horaires de ramassage : 14h - 18h30 
 

- Lieu accueil : RDV directement sur le site du ramassage pour 14h. Prendre la direction du Hameau de 
Perquelin depuis le village de st Pierre de Chartreuse (à droite à la Poste). Le ramassage se fait en 
contrebas de la route à 1km du village (le long du Guiers Mort). On peut prévoir de quoi se faire un goûter en 
fin d'après midi 
 

- Accès : Bus Transisère depuis Grenoble ligne 7140, depuis St Laurent du Pont ligne 7000 
 

- Type de terrain : Le long (et dans) d'un torrent 
 

- Type de déchets : tous types de déchets ménagé et encombrants 
 

- Divers : Bonnes chausses, veilles cordes 
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Plateau des petites Roches (Saint Pancrasse / Saint Bernard du Touvet) 

 
- Horaires de ramassage : 9h – 17h 
 

- Lieu accueil : 
 - Saint Pancrasse : RDV Place de la Mairie/Ecole de St Pancrasse à 9h00 : Pique nique tiré des 
sacs vers 13h00. Ramassage indiqué par le Gd Tétras. Mise en commun des résultats vers 16h30 à la 
Mairie de St Bernard 
 - Saint Bernard du Touvet : RDV  Place de la Mairie de St Bernard à 9h00 : pique nique tiré des 
sacs vers 13h00. Ramassage : descente vers La Terrasse, au troisième virage en épingle. Prévoir aussi 
goûter en fin de journée.  Mise en commun des résultats à la Mairie vers 16h30 
 

- Accès : Bus Transisère depuis Grenoble (ligne 6550), voiture  
 

- Type de terrain :  
 - Saint Pancrasse : Accès très  facile : chantier pédagogique, avec enfants et familles 
 - Saint Bernard du Touvet : Accès assez raide : mise en place de mains courantes pour la 
remontée des déchets. Participation jeunes enfants difficile; Bonnes chaussures 
 

- Type de déchets : déchets des bords de chemin, encombrants, BTP, vert, métaux, ordures, divers 
 

- Divers : treuil souhaitable 
 

Hameau du grand Raz (La Buisse) 
 
- Horaires de ramassage : 9h – 17h 
 

- Lieu accueil : RDV directement sur place au hameau du Grand Ratz à 9h. L'accès au site de nettoyage 
(1km plus loin près de l'aire de décollage de vol libre) sera fléché sur les 2 routes d'accès possible, par St-
Julien-de-Ratz ou par Pommiers-la-Placette. Pique-nique tiré du sac aux environs de 12h30. 
 

- Accès : Voiture (covoiturage nous contacter 04 76 91 34 33), 2 accès possibles : 
 - depuis Voiron via col de la Croix Bayard direction St-Julien-de-Ratz, à la sortie des Gorges du Bret 

prendre à droite Le Grand Ratz, aller jusqu'à Ferme de la Gourgandine puis prendre à droite et monter 
jusqu'au hameau du Grand Ratz ;  

- depuis col de La Placette, prendre direction Layat – le Pellet, arrivé au Pellet face à la ferme de la 
Gourgandine, prendre à gauche direction le Grand Ratz ; 
 arrivé au hameau du Grand Ratz prendre à droite en suivant les fléchages sur environ 1200m. Bravo 
 

- Type de terrain : Accès facile pour le nettoyage du dépôt d'ordure, plus difficile (cordes) pour l'évacuation 
de l'épave de véhicule 
 

- Type de déchets : encombrants, déchets verts, tôles, bidons d'huiles, grillages, fibrociment, 
électroménager, épave de véhicule 
 

- Divers : Bonnes chaussures ou bottes, vêtements pour bricoler en extérieur, bacs, seaux, tenailles, 
sécateur, gants, pioches, barre à mines, cordes, treuil (pour évacuer épave) 
 
 
 


