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Marche et dessin 
à Saint-Pierre d'Entremont

Apprendre le dessin tout en randonnant : c'est le prin-
cipe des Randocroquis©. Les enfants apprécieront 

ces haltes "créatives", alors prenez soin d'emmener 
cahier de dessins, crayon papier, stylo ou feutres.  

Cette randonnée située à Saint-Pierre d'Entremont 
dans le parc naturel de la Chartreuse vous mènera 

jusqu'aux ruines du château de Montbet. Elle présente 
de très beaux panoramas sur les massifs alentours.

Garez votre voiture sur 
le parking de l'of-
fice du tourisme de 

Saint-Pierre d'Entremont. 
Puis partez sur la droite, en 
longeant l'office du tourisme 
et en direction de la Savoie ! 
Saint-Pierre d'Entremont pré-
sente la particularité d'exister 
deux fois : une fois en Isère et 
une fois en Savoie. Le Guiers vif 
fait fonction de frontière entre 
les deux départements.
En face de l'église de Saint-
Pierre d'Entremont en Savoie, 
prenez à gauche le pont qui 
enjambe le Guiers vif et puis 
prenez encore à gauche. Vous 
marchez un temps sur la route 
goudronnée avec la rivière sur 
votre gauche. Après un petit 
carrefour reconnaissable à 
deux maisons isolées, prenez 

En Isère, un autre sentier Rando-
croquis existe à Tréminis, dans 
le Trièves au pied du Grand-
Ferrand (4,5 km ; comptez 1 h 30 
de marche).
Dans la Drôme se situe le sentier 
Rancroquis du bois de Sizay, sur 
la commune de Saint-Donat sur 
l'Herbasse (2 km ; une heure de 
marche)

Indications pratiques
Durée : 2h30 sans compter les 
arrêts pour dessiner
Distance : 6 km
Dénivelé : 300 m
Balisage : jaune, parfois jaune et 
rouge au centre de la randonnée
Altitude max : 930 m
à partir de 5 ans si bon marcheur.

Bal
ade

sur votre gauche un sentier 
en terre qui descend légère-
ment. Le panneau indique "Le 
Martinet", en direction "Le 
château". Au poteau "Le Buis", 
poursuivez toujours en direc-
tion du château. En franchis-
sant le pont "Le Martinet" sur 
la gauche, vous découvrez le 
premier panneau randocroquis 
avec sa "leçon" de dessin : maî-
triser les contrastes. À chaque 
étape, une table inclinée et un 
banc permettent de s'installer 
confortablement.
Vous repartez dans les sous-
bois pour la montée vers le 
château d'environ une heure si 
vous ne vous arrêtez pas pour 
dessiner ! Au château, trois 
occasions de dessin sont pro-
posées : "dessiner une maison 
forestière", "une aquarelle du 
château" ou "dessiner une vue 
panoramique". Le retour, en 
descente, se fait par la route 
goudronnée. En quittant les ha-
bitations du hameau, prenez le 
sentier sur la gauche qui des-
cend dans la forêt (fléché). La 
fin de la balade s'effectue sur la 
route qui vous ramène à Saint-
Pierre d'Entremont (attention, 

il n'y a pas de trottoir).
Le circuit détaillé est indiqué sur le 
site internet des sentiers Randocro-
quis ainsi que toutes les indications 
pour apprendre à dessiner avec 
notamment une rubrique "Trucs et 
astuces" très complète.

www.randocroquis.com

Chaque étape a son thème, ici le des-
sin d'une maison d'alpage. Le panneau 
donne diverses techniques pour "lire" 
le paysage.

Port altier et flegme. Le poil 
doux et épais, les lamas de 
Ballalama attirent irrésis-

tiblement le regard et l’envie de 
les caresser. " Le lama est un ani-
mal à la fois curieux et craintif ", 
explique André Perrin qui s’est 
lancé dans l’élevage de ces petits 
camélidés en 2000 à Réaumont, 
sur le lieu de l’exploitation fa-
miliale. " Je cherchais une idée 
innovante et le lama s’est imposé 
pour développer une activité de 
randonnée ". Whisky, Nolan, To-
paze, Titou, Nuage… vous accom-
pagnent ainsi sur les sentiers pour 
des balades à la demi-journée, 
journée, au week-end et parfois 
pour une semaine. " Le lama est 
un animal de bas. Jamais il ne 

 Réaumont

En balade avec les lamas
porte un enfant. Il marche à une 
allure de 3,5 km/heure, un rythme 
tranquille. Il est aussi capable de 
bondir jusqu’à 1,5 m de haut. Ses 
" pieds " possèdent deux doigts, 
deux ongles et des coussinets, ce 
qui le rend très sûr en monta-
gne ", poursuit-il, passionné sur 
ses animaux. Le bon âge pour 
partir ainsi en balade est plutôt 
6 ans. André Perrin accueille ce-
pendant les enfants dès 4 ans et 
s’adapte à votre situation et à vos 
envies. À vous de les lui expliquer 
en réservant. Vous pouvez venir 
en famille ou en groupe. " Au-delà 
de trente enfants, je propose des 
activités complémentaires comme 
la grimpe d’arbres, la découverte 
de la nature, l’équitation, etc. en 

partenariat avec les confrères". 
Animal calme, docile, qui ne 
transmet pas de nervosité, Bal-
lalama reçoit adultes et enfants 
en situation de handicap. Dernier 
atout : les lamas se véhiculent faci-
lement. Ils peuvent venir à domi-
cile, pour une randonnée à proxi-
mité de chez vous ou pour fêter un 
anniversaire à la maison !

Ballalama - Réaumont - 
w w w . b a l l a l a m a . c o m  - 
04 76 91 03 34

André Perrin avec un de ses lamas

Happy    

 Hours
le mercredi matin de 10h à 13h 

(1/2 tarif enfants et familles)

04 76 59 30 75 acrobastille.fr

Activités 

pour tous 

dès 4 ans
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