Focus sur les points d’intérêts du sentier :

Découverte des hameaux du Cirque de
Saint-Même et de la source du Guiers Vif
Saint Pierre d’Entremont
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Accès :
Garez-vous au hameau de Saint Même le Bas
(Commune de Saint Pierre d’Entremont).
La balade part du hameau pour remonter
jusqu’aux sources du Guiers Vif en passant
par Saint Même le Haut.

8

Carte IGN TOP25 n° 3333 OT

9

Cette tournerie sur bois (terrain privé) se situe au hameau de
Saint Même le Bas. Elle est actuellement en fonctionnement et vient
capter l’eau du Guiers Vif quelques mètres en amont.
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Deux
anciennes
fontaines
encore alimentées en eau situées
en plein cœur du hameau de Saint
Même le Bas.

Cette tournerie sur bois (terrain privé) est actuellement en
restauration. Il existe en effet de nombreuses tourneries sur bois dans
le Cirque de Saint-Même dont certaines tournent encore. Dans le cœur
de la Chartreuse, les cours d’eaux principaux tarissent rarement, ce qui
permit très tôt d’actionner des machines grâce à la force hydraulique.
Ici, on peut trouver un ancien canal qui part en amont du pont, ainsi que
des vestiges d’un ancien moulin.
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Les fontaines et les lavoirs présents datent du
19ème siècle et sont toujours alimentés en eau. Ils
servaient autrefois à laver le linge et à approvisionner
le hameau en eau.
Remontez le long du sentier de randonnée
balisée pour visiter les sources du
Guiers Vif. Les eaux venant de l’Aulp du
Seuil s’écoulent et s’infiltrent dans le
réseau morcelé de ce massif calcaire (on
parle de réseau karstique) pour ressurgir à
ce niveau. Cette source alimente ensuite le
Guiers qui se jette plus loin dans le Rhône.

Un ancien pont en pierre de
taille datant d’environ 400 ans
traverse le Guiers Vif.

Merci de respecter la propriété des sites et d’en préserver la tranquillité
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