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Tourisme de proximité : le massif de Chartreuse, nouvel Eldorado des Grenoblois 
 
Voyager proche de chez soi n’a jamais été aussi tendance. Les restrictions sanitaires ont poussé les 
Français à explorer les petits coins de paradis près de chez eux. 
 
Bel exemple dans la Métropole de Grenoble, seul territoire entouré de 4 massifs au plan mondial. Ici, 
les habitants redécouvrent une montagne de proximité qu’ils avaient oublié. Le massif de Chartreuse 
à moins de 20 min du centre-ville de Grenoble est leur nouvel Eldorado. Après une fréquentation 
record cet hiver, la tendance se poursuit cet été : une aubaine pour les acteurs de moyenne 
montagne. Ils vont profiter d’un nouveau coup de projecteur avec l’arrivée de la course cycliste du 
Critérium du Dauphiné au Sappey-en-Chartreuse le vendredi 4 juin. 
 
 
À 20 min de chez soi, dépaysement et pleine nature 

 
Les hébergeurs sont les premiers à constater une montée en puissance des réservations estivales. 
« La tendance se confirme depuis deux ans, explique Émilie Astier, gérante du gîte La Cime du Bret au 
Sappey-en-Chartreuse. Mon carnet de réservation pour cet été est rempli, tout comme pour les ponts 
et les vacances de la Toussaint. On a souvent affaire à des familles qui veulent combiner ville et 
montagne ». Nathalie Sebbar, gérante du Gîte de la Guilletière à Sarcenas, note aussi une explosion 
du tourisme de proximité. « Depuis un an, les Grenoblois cherchent le dépaysement à 20 min de chez 
eux. Ils veulent profiter du calme, du grand air et d’activités de pleine nature ». 
 
 
Bivouac et randonnée au lever du soleil : les produits phares de l’été 

 
En couple, entre amis ou en famille, la Chartreuse regorge d’activités outdoor. Au Col de Porte, un 
collectif de 22 moniteurs diplômés propose randonnée, VTT, trottinette, randoaqua, canyoning, 
parapente, escalade, biathlon d’été… Pour Léonie Bacuzzi, monitrice de l’École de Porte « On nous 
demande de plus en plus de vivre des aventures en famille. Les produits qui marchent le mieux ? Les 
bivouacs en pleine nature sur deux jours et les randonnées au lever du soleil avec un départ à 5h du 
matin ! ». 
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Chartreuse, terre de tous les vélos 

 
Les cyclotouristes aiment aussi la Chartreuse ! Les plus sportifs affectionnent les nombreux cols (Col 
de Porte, col de Palaquit, col de Clémencière, col de Vence, etc.). Cette montagne de caractère est 
aussi le terrain de pratiques vélos plus sensationnelles : VTT de descente, VTT enduro ou encore vélo 
freestyle avec l’association Serlin Trail. La Chartreuse est devenue la terre de tous les vélos ! Ce n’est 
pas pour rien que les organisateurs du Critérium du Dauphiné ont choisi une arrivée d’étape en 
Chartreuse au Sappey-en-Chartreuse pour la 2ème année consécutive.  
 
 
Tourisme de proximité écoresponsable 
Pari réussi pour Grenoble-Alpes Métropole qui multiplie les accueils d’événements internationaux et 
les activités sur site pour rendre plus visible cette montagne de proximité et la faire vivre 365 jours 
par an. Tout cela porté par des valeurs écoresponsables puisquent ces séjours et activités de 
proximité limitent l’empreinte carbone. Preuve que Grenoble mérite bien son titre de capitale verte 
européenne 2022 !  
 


