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Le rocher de Comboire
Ce circuit effectue le tour du fort de Comboire. Invisible de la vallée, il concourrait 
avec les forts du Saint-Eynard, le fort du Mûrier ou le fort des Quatre-Seigneurs à 
défendre Grenoble. Il est désormais fermé au public. Il est le prétexte à une jolie 
promenade aux abords de Grenoble.

Pour trouver le départ : 
à Seyssins, prendre la 

D 106b en direction de Claix. 
Aux Garlettes, 30 m avant le 
panneau de sortie de Seyssins, 
prendre à gauche en direction 
de la déchetterie. Prendre la 
petite route étroite et s’arrêter 
après le virage en épingle à 
gauche. Le parking en terre 
est quelques mètres plus loin 
sur la droite.
Trois itinéraires sont possibles : 
le premier, très court. Le se-
cond est décrit dans l'article. 
Le troisième plus long si vous 
voulez prolonger la balade.

Le départ de la balade à pieds 
se fait au poteau "La Croisée" 
(460 m d’altitude) en direction 
de Claix village. La promenade 
commence par une petite des-
cente douce dans les bois. En 
bas, poteau « Col de Cossey » 
(430 m). Prendre sur la gauche 
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en direction de Claix village. 
Nous sommes au pied du massif 
du Vercors. Au panneau « les 
Cimentiers » (405 m), pren-
dre la direction « Le rocher 
de Comboire » sur la gauche. 
Une montée un peu raide vous 
attend, elle traverse des bois. 
En haut, vous parvenez au 
Belvédère de Comboire (510 m 
d’altitude) qui donne une vue 
sur la vallée du Drac en face, la 
ville en bas, Belledonne, Échi-
rolles, la Chartreuse, le Tail-
lefer, le Connest et les parois 
orientales du Vercors. Pour 
repartir, prenez la direction 
« Les Batteries ». Au poteau 
« Les Batteries » (480 m), si 
vous prenez à gauche, vous 

vous retrouvez à votre point 
de départ. C'est la fi n de la 
promenade 1. Sinon, poursui-
vez en direction des « crêtes 
de Comboire ». Le chemin 
laisse voir la ville de Grenoble 
sur la droite. Au poteau « Les 
Crêtes de Comboire » (500 m) ; 
reprendre la direction « Les 
Cimetiers » sur la gauche. La 
descente se fait sur votre gau-
che, dans les bois. Le balisage 
jaune du Sipavag se poursuit 
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Sentiers d'agglo : la lettre du Sipavag

Le Sipavag lance sa lettre bimensuelle 
"Sentiers d'agglo". Le premier exem-
plaire couvre les mois de janvier et 
février 2012. C'est principalement le 
programme des randonnées accom-
pagnées qui est repris dans cette lettre, 
apportant ainsi davantage de visibilité 
aux sorties du Sipavag et au travail 
des accompagnateurs de moyenne 

montagne. Date de la balade, lieu du rendez-vous, accessibilité 
par les transports en commun, durée, dénivelé, niveaux de 
diffi culté. Le programme est riche et détaillé. Ces randonnées 
se situent toutes aux portes de l'agglomération. Le Sipavag est 
en effet un syndicat intercommunal qui aménage et valorise 
les 600 km de sentiers de l'agglomération (La Métro) et de la 
communauté de communes du Sud-Grenoblois (CCSG).

Pour l'obtenir : Sipavag au 04 76 24 48 59 ou 
auprès de philippe.fabre@lametro.fr

Indications pratiques

Durée : 1 h 30 à petits pas.
Distance : 3 km environ
Dénivelé : 150 m
Balisage : jaune,
signalétique Sipavag
Altitude max : 510 m
À partir de 5 ans à cause de la 
montée vers le Belvédère.

aussi en face si vous voulez pren-
dre le parcours 3.
Au "Travers", tournez à gauche 
et revenez vers "La Chênaie". 
Après la courte descente, bifur-
quez à gauche, toujours dans les 
bois. Au poteau « La Chênaie » 
(465 m), reprenez la direction 
Claix village. Vous êtes revenus 
à votre point de départ.


