
A la découverte de la voie Sarde à Saint Christophe sur Guiers

Ce vendredi 20 avril 2018, pour ma dernière sortie en Chartreuse, j'ai choisi d'aller découvrir
la « voie Sarde » ancienne voie royale à la limite de l'Isère et de la Savoie.

La descente du col de Porte est 
agréable grâce à une météo déjà 
chaude. Pourtant il reste encore de 
la neige sur les bas côtés :

La route emprunte un défilé naturel le long du Guiers Mort. Les paysages sont somptueux et 
je ne me lasse pas de faire des photos. Me voici au pont du Grand Logis. 

Il reste une porte, témoin d'un temps 
éloigné, où seuls la franchissaient les 
hommes et les femmes désarmés : 

Juste à côté, le long de la haute falaise, 
il y a une statue qui représente un 
Chartreux, un berger et son chien. Elle 
évoque les liens qui unissent le 
monastère et les habitants :



Autre paysage habituel dans les 
alpes : cette arche creusée dans 
la roche. Il s'agit du pont du 
trou de l'âne.

Bientôt, sur ma gauche, apparaît l'entrée d'une galerie utilisée par des locotracteurs sur voie étroite, 
avec des passage en tunnels. Cette voie reliait une carrière souterraine à l'usine de cimenterie.



Saint Laurent du pont marque la fin de la descente du col de Porte. Encore quelques 
kilomètres faciles et j'arrive à Saint Christophe sur Guiers. Rien n'indique l'existence de la « voie 
Sarde » mais mon GPS va m'y emmener. 

Il s'agit d'un sentier historique qui chemine au fond d'une entaille géologique 
spectaculaire.C'est un axe de communication entre Lyon et Turin qui a été utilisé probablement 
depuis les Romains. Ce chemin a été réaménagé de 1667 à 1670, pour le passage des attelages, par 
Charles-Emmanuel II de Savoie.  Il a remplacé le passage rocheux qui a donné son nom au village 
des « Echelles ».. Avant la construction de cette voie, les charrois étaient déchargés et transportés à 
dos d'homme dans les gorges. Les passages rocheux étaient équipés d'échelles puis les 
marchandises étaient rechargées sur des chariots.

Cette voie fut abandonnée en 1820 quand Napoléon 1er ordonna le percement du tunnel des 
Echelles. Elle fut redécouverte en 1984 et réaménagée par des Régiments de Chasseurs Alpins. 

A partir du pont Saint Martin on voit, à 
droite, le vieux pont romain, arche de 
pierre qui marquait la frontière naturelle 
entre le Duché de Savoie et la France, 
avant 1860.

Me voici donc en Savoie. Un tout petit 
panneau me confirme que je suis bien 
arrivé à l'entrée de cette « ancienne voie 
royale »

Je franchis une chaîne symbolique
sur laquelle est attachée un panneau qui 
précise qu'il s'agit d'un « passage
piétonnier ». Je continue car un cyclo 
peut rapidement redevenir un piéton, 
si nécessaire.



Bientôt la chaussée étroite et 
bitumée laisse la place à un large 
chemin cyclable, en terre battue et
cailloux plus ou moins agréables.



Voici la première grotte 
située sur ce sentier : la 
grotte de la glacière. Cette 
grotte intrigue depuis 
toujours car elle est la seule 
glacière de France située à si 
faible altitude (525 mètres). 
Ses concrétions de glace, ses 
stalactites et ses stalagmites 
accueillent (en été) les 
visiteurs à 68 mètres de 
profondeur. Même si la glace
se fait rare ces dernières 
années, cela reste une 
curiosité. Malheureusement 
le site est fermé en cette 
saison. 

Il me faudra porter ma 
randonneuse pour franchir les quelques marches d'un escalier en pierres.



A mi-parcours de cette voie royale, j'arrive devant le monument qui a été érigé en l'honneur 
de Charles-Emmanuel II de Savoie. Il a été dessiné par l'architecte Borgonio et réalisé entre le mois 
de septembre 1674 et la mi-mai 1675, un mois seulement avant la mort de Charles-Emmanuel II. Il 
a été inauguré le 22 novembre 1676.

Sur le monument fut gravée une inscription en latin, dont voici la traduction 
« Charles Emmanuel II, duc de Savoie, prince de Piémont, roi de Chypre, après avoir assuré la 
félicité publique, s'être occupé de l'avantage de tous, renversant ici les barrières opposées par des 
rochers escarpés et menaçants, aplanissant les inégalités des montagnes, comblant les précipices 
sous les pieds des voyageurs, a ouvert cette voie royale, plus courte, plus sure, fermée par la nature, 
vainement entreprise par les romains, abandonnée après eux et maintenant offrant à jamais un libre 
accès au commerce des peuples. »



Le sentier se faufile entre 
les hautes parois 
rocheuses et oblige 
parfois à pousser un peu 
le vélo pas habitué à 
circuler dans de telles 
conditions. 

En poursuivant sur le 
sentier j'arrive à l'autre 
extrémité, située 
immédiatement à côté de 
l'entrée du tunnel routier 
des Echelles, sur la route 
de Chambéry.



Il me reste à faire demi-tour, car je vais rentrer en empruntant le même chemin. J'aurai ainsi 
une deuxième fois le plaisir de sillonner ce site historique.

Je vais ensuite m'arrêter 
au cimetière de Saint 
Christophe pour faire le plein de
liquide rafraîchissant :

Une fois de plus je 
franchirai le col de Porte (1 326 
m.). Est-ce l'effet des belles 
images récentes qui me 
reviennent en permanence à 
l'esprit ?

Mais cette nouvelle 
montée au col, pourtant bien 
connue, m'a semblée plus facile 
que d'habitude.

Ainsi s'achève une très 
belle randonnée.


