
Le GR738 en mobiLité douce, 

c’est possibLe !

Ce petit guide vous donne les informations nécessaires pour rejoindre 
les principaux points d’accès du GR en mobilité douce, ou pour 

récupérer votre voiture après la traversée.



Pour chacune de ces portes d’entrée 
[Aiguebelle, le Haut-Bréda, 

Chamrousse et Vizille] 
vous trouverez les informations 

principales  : 
 > Transports en communs 

disponibles
 > Taxis, covoiturage
 > Lieux pour passer la nuit

Certains hébergeurs proposent à leurs 
clients un service de transport depuis 
les gares ou arrêts de bus à proximité : 
renseignez-vous auprès d’eux ! (cf. partie 
« où dormir » sur chaque fiche)

Différentes ressources externes vous aident à 
planifier votre trajet  : 

   www.itinisere.fr : pour calculer votre 
trajet en Isère

   https://www.cars-region-savoie.fr : les 
horaires des bus régionaux en Savoie

   https://m.ter.sncf.com/auvergne-rhone-
alpes  : les horaires de train en France et 
en Auvergne-Rhône-Alpes

   https://www.tougo.fr/ : le réseau de 
transport en commun du Grésivaudan

   https://rezopouce.fr : toutes les 
informations sur le réseau d’auto-stop 
organisé

   Et bien sûr, les sites des compagnies de 
bus, de covoiturage, etc.

Rézo Pouce est un réseau 
d’autostop organisé qui complète 
l’offre de transport en commun : le 
réseau met en relation conducteurs 
et passagers sans réservation, 
et des arrêts dédiés sont mis en 
place dans différentes communes. 
Informations et inscriptions ici : 
https://rezopouce.fr

Venir et 
repartir de la 

Haute Traversée 
de Belledonne 
sans voiture, 

c’est possible ! 
www.hautetraverseedebelledonne.com
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Aiguebelle (commune de Val d’Arc) 

Où dormir en arrivant ou en repartant ?

 > Pour aller à 
Vizille et Chamrousse -> 
train et bus via Grenoble 

[cf. p 11]

 > Pour aller dans le 
Haut-Bréda -> train jusqu’à 

Goncelin, puis bus pour 
Allevard [cf.p 4 & 11]

Aiguebelle se situe sur la ligne 
Chambéry – Modane 

> Entre 10 et 15 trains par jour font la 
liaison entre Chambéry et Aiguebelle 
[30mn à 1h de trajet].

Depuis Chambéry, de nombreux 
trains rejoignent les gares de Lyon, 
Grenoble ou Annecy.

Les horaires : https://m.ter.sncf.com/
auvergne-rhone-alpes/se-deplacer/
gares/aiguebelle-87741256

Maison d’Hôtes Villa Arc-en-Ciel
2 allée de Chaventon

A 10mn à pieds de la gare SNCF. 
3 chambres avec sdb, petit 
déjeuner, dîner sur réservation, 
stationnement possible pendant 
la randonnée sur la propriété.

06 81 47 42 38 
info@villa-arcenciel.com 
www.villa-arcenciel.com 

Aire de bivouac d’Aiguebelle 

Aire de bivouac fraichement 
aménagée pour mieux accueillir les 
randonneurs au départ ou à l'arrivée 
de son itinérance. 

20 places, toilette sèche, point d'eau, 
tables de pique-nique. 

73 Grande Rue 
info@portedemaurienne-tourisme.com 
04 79 36 29 24

Venir en Taxi 
 Taxi Giraudon - 06 71 35 60 15
 Taxi Grosset – 06 60 58 01 15
 Taxi Chapuis – 06 09 41 64 45

Venir en train

Aiguebelle (commune de Val d’Arc) 
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D’Aiguebelle, 
Vous souhAitez 
RejoinDRe une 

AutRe poRte 
D’entRée  ?



Où dormir en arrivant ou en repartant ?

Dans le Haut-Bréda 

  Gîte de la Martinette : 50 places en chambres de 2 à 6 
personnes et petits dortoirs, demi-pension, ravitaillement, 
pique-nique, transport, accompagnateur en montagne, 
bivouac possible 

      La Martinette -  04 76 45 08 17 – www.lamartinette.com

  Chambres d’hôtes et restaurant Le Nemoz : 5 chambres 
et un gîte 2 places, bar-restaurant, espace bien-être, bain 
norvégien, pique-nique

      Le Nemoz - 04 76 45 03 10 – auberge-nemoz.com

  Gîte l’Essentiel : 55 places en appartement gestion libre 
avec cuisine, 1 petit dortoir, demi-pension, pique-nique, 
accompagnateur en montagne, transport – Fond de 
France 

      L’essentiel - 06 77 68 36 70 – www.gite-lessentiel .com

A Allevard 

  Idéal Camping : pizzeria, emplacements, bungalows, 
ouvert d’avril à octobre – 67 avenue de Savoie -

      04 76 97 50 23 – www.ideal-camping.fr

  Camping Clair Matin : emplacements, mobiles-homes, 
petit-déjeuner, snack, ouvert de mi-avril à mi-octobre 

      20 rue des pommiers - 04 76 97 55 19

  Hôtel du Parc – 1 avenue Davallet 
      04 76 13 30 54 – www.hotel-du-parc-allevard.fr

  Hôtel des Alpes – Place du Temple – 04 76 45 94 10  
contact@lesalpesallevard.fr – lesalpesallevard.fr

  Hôtel Le Panoramic – 4 route du Moutaret 
      04 76 45 06 06 – www.lepanoramic-allevard.fr

La commune du Haut-Bréda 
fait partie du Rézo Pouce 
(informations en page 3)

 > Pour aller à Vizille 
et Chamrousse -> bus, train 

et bus via Goncelin et Grenoble 
[cf. p 11] 

> Pour aller à Aiguebelle -> bus, 
train via Allevard, Goncelin et 

Montmélian

Venir en Taxi 

 Taxi et ambulances Allevard – 04 76 45 06 58 
 LTA Taxi Allevard – 06 07 41 77 83 
 Taxi Anselmino (Allevard) – 04 76 97 50 35

Etape 1 : rejoindre ou repartir d’Allevard  

    La ligne de bus régionale T86 relie Grenoble 
à Allevard en environ 1h, 5 à 8 bus par jour. 

        Cette ligne dessert également la gare SNCF 
de  Goncelin. 

         Les horaires : https://www.allevard-les-
bains.com/offres/ligne-t86-du-reseau-cars-
region-entre-grenoble-et-allevard-allevard-
fr-2696264/

Etape 2 : entre Allevard et le Haut Bréda 

   La ligne Tougo G61 relie Allevard au GR738 
(arrêt Camorel ou La Martinette). 3 bus par 
jours. 

   
 ATTENTION : uniquement sur réservation 
à certains horaires et périodes de l’année – 
horaires et informations > www.tougo.fr ou au 
0 800 941 103 (appel gratuit)

Le Haut-Bréda  Le Haut-Bréda  
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Du hAut-bRéDA, 
Vous souhAitez 
RejoinDRe une 

AutRe poRte 
D’entRée ?



Où dormir en arrivant ou en repartant ?

  Auberge de Jeunesse de Chamrousse (Recoin) : 19 
chambres, demi-pension, panier-repas – 20 rue des 
Alisiers 

     04 58 00 05 20 – chamrousse@hifrance.org 
     www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/chamrousse.html

  L’étape du Fanfoué (Recoin) : chambre d’hôte, 15 places 
en chambres et petit dortoir, demi-pension, pique-nique 
sur réservation – 469 rue des Gentianes 

      06 74 36 76 80 – 04 76 89 93 66 
      www.chambresdhoteschamrousse-fr.com

  Auberge du Virage (Recoin) – 10 rue de la Cembraie 
     04 76 89 90 63 – www.aubergeduvirage.com

  Zone de bivouac (Recoin) : à proximité du tracé du GR, sur 
le parking de l'immeuble du Vernon, à côté de sanitaires 
publiques et de poubelles, afin de faciliter sa gestion et 
son entretien.

> Pour aller à Aiguebelle et 
le Haut Bréda -> bus et train 

via Grenoble

> Pour aller à Vizille, rejoindre 
Uriage -> bus ligne régulière 

direction Grenoble puis 
bus Tag 23 pour Vizille

Venir en Taxi 

   Taxi Chamrousse – 07 61 19 07 86 
         taxi.chamrousse@gmail.com
  Chamrousse Taxi – 06 07 56 87 64 
         taxi@jf-sport.fr

   Ligne régulière T87 : 2 à 3 bus par jours relient 
Grenoble ou Gières à Chamrousse (1h20 de 
trajet).

   Estibus 707 : en juillet et août, 2 bus le matin 
assurent le trajet Grenoble – Chamrousse, 
et 2 bus l’après-midi assurent le trajet 
Chamrousse-Grenoble (1h de trajet).

   La ligne de transport à la demande Tougo 
G701 assure 7 liaisons par jour entre Uriage 
et Chamrousse, du lundi au vendredi hors 
jours fériés (sur réservation uniquement, 
40mn de trajet).

   Une navette gratuite assure les liaisons au 
sein de la station de Chamrousse en juillet et 
août.

    Horaires et informations sur ces lignes : 
     https://www.chamrousse.com/bus-ete.html

Venir en bus 

Chamrousse Chamrousse 
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De ChAmRousse, 
Vous souhAitez 
RejoinDRe une 

AutRe poRte 
D’entRée ?

La commune du Haut-Bréda 
fait partie du Rézo Pouce 
(informations en page 3)



> Pour aller à Aiguebelle 
et le Haut Bréda -> bus et train 

via Grenoble

> Pour aller à Chamrousse, 
rejoindre Uriage -> bus Tag 23, 
puis Chamrousse via les lignes 

Grenoble-Chamrousse ou 
Uriage-Chamrousse

Où dormir en arrivant ou en repartant ?

  Hôtel Sandra : 18 chambres, petit déjeuner – 46 rue des 
docteurs-Bonnardon (centre-ville) 

      04 76 68 10 01 – hotelsandra.fr

  Camping Le Bois de Cornage : emplacements, mobil-
homes, restauration à emporter, pizzeria, bar – 110 
chemin du camping 

      04 76 68 12 39 – www.campingvizille.com

   
Vizille – Aiguebelle en transports en commun* 

Vizille 

Montmélian 

Montmélian 

Grenoble 
(Gare SNCF) 

Grenoble 
(gare routière) 

Aiguebelle 

10h47 12h12 14h01 17h20
6 

18h30
6 

19h52
6 

11h29 12h54 14h46
6 

18h09
6 

19h14
6 

20h27
6 

11h32 13h32 15h32
6 

18h32
6 

19h32 20h32 ou 21h32 

12h09 14h09 16h08
6 

19h09
6 

20h09
6 

21h09 ou 22h09 

12h46 14h54
6 

16h46
6 

19h45
6 

20h45
6 

21h45 ou 22h46 

13h06 15h14
6 

17h04
6 

20h04 21h04
6 

22h04 ou 23h18 

*Horaires du lundi au vendredi. Ces horaires sont à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. L’association décline toute responsabilité. 

   La ligne Transisère X03 relie Grenoble 
et Vizille en 30mn (un bus toutes les 
heures minimum).

    La ligne T75 relie Grenoble et Bourg 
d’Oisans en passant par Vizille (8 à 10 
bus par jour, 40mn entre Grenoble et 
Vizille).

 Horaires et informations sur 
 www.itinisere.fr

La gare de Jarrie-Vizille est desservie par 
les trains de la ligne Grenoble-Vif. 
Attention, la gare se situe à plusieurs 
kilomètres de Vizille et du départ du 
GR 738 : la ligne de bus X03 permet 
ensuite de rejoindre Vizille (voir encadré 
ci-dessus). 

Vizille
Venir en bus

Venir en train 

exemples  

hoRAiRes 

à VéRifieR
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De Vizille, 
Vous souhAitez 
RejoinDRe une 

AutRe poRte 
D’entRée ?

La commune du Haut-Bréda 
fait partie du Rézo Pouce 
(informations en page 3)
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Aiguebelle – Vizille en transports en commun* 

Aiguebelle 

Montmélian 

Montmélian 

Grenoble 
(Gare SNCF) 

Grenoble 
(gare routière) 

Vizille 

6h56 7h57 10h50 12h43
6 

13h34
6 

14h53
6 

7h15 8h15 11h08
6 

13h01
6 

14h14
6 

15h13
6 

7h51 8h51 11h51
6 

13h12
6 

14h51 15h51 

8h27 9h27 12h27
6 

13h58
6 

15h27
6 

16h27
6 

8h45 12h05
6 

14h35
6 

14h35
6 

16h30
6 

17h20
6 

9h29 12h46
6 

15h15
6 

15h15 17h19
6 

18h07
6 

*Horaires du lundi au vendredi. Ces horaires sont à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. L’association décline toute responsabilité. 

exemples  

hoRAiRes 

à VéRifieR
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