
Co-voiturage  et Itinéraire d‘accès 
TARIF COVOITURAGE 2019 = 0,25€/Km/par véhicule 
LES COÛTS DE TRAJET CI-DESSOUS SONT ANNONCES POUR CHAQUE OCCUPANT D’UN VEHICULE 4 PLACES

CHAMBERY : Parking de MacDo Chamnord : Départ 8h15
Distance de Chambéry 32 km environ 40mn Co-voiturage A/R = 4€/pers

Voici l’itinéraire pour « Miribel les Échelles » en partant de Mc Do Chambéry. 
Prendre la direction Grenoble et sortir à la première bretelle « Valence Chambéry centre ».
Garder Lyon par les Échelles-Cognin par la D 1006 (N.6). Rester sur cette route jusqu'au premier rond-point après le tunnel des Échelles.
A ce rond-point, prendre à gauche direction D 520 « Lyon ,Voiron, Valence » jusqu'au rond-point suivant.
Là, prendre à droite "Lyon -Entre deux Guiers -Les Échelles" jusqu’aux feux tricolores.
Aux feux à gauche la "'D49" jusqu'à Miribel.( Parking devant l'église en haut)

ALBERTVILLE: Parking MacDo-Géant Casino. Départ 7h40
Distance 81 km – 1h10  … Co-voiturage A/R = 10€/pers. +  2,70€/pers. Si Autoroute A/R

En venant d'Albertville prendre la deuxième sortie après le tunnel des Monts (sur la VRU de Chambéry) direction Lyon par les Échelles ,Valence
Cognin et suivre le même itinéraire
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Sortie proposée par Jocelyne, reconnue avec Liliane, Jean-Marc, 
Michel, Daniel, Gaby et Georges

La Légende du Col des 1000 Martyrs :

Le lundi de Pentecôte, on se rendait à pied de Miribel à Pont-de-Beauvoisin, auprès 

des Reliques des  10 000 Martyrs. Ce trajet jusqu’à l’église des Carmes se faisait en 

priant et en chantant pour la protection des récoltes. L’évêque de Grenoble finit par 

interdire en 1685 cette procession pour cause de débordements des pèlerins et de 

contrebande.

À la suite d’une supplique du curé et des habitants de Miribel, une procession de 
substitution fut autorisée jusqu’à la limite de leur mandement où serait installé un 
oratoire pour dire la sainte messe le jour de la fête des martyrs. Faute de moyens, 
l’oratoire fut remplacé par une croix plusieurs fois reconstruite.

Le bois environnant est désigné sous le nom de « Mirmatu », déformation probable de 1000 Martyrs. On y 
faisait jusqu’en 1914 une procession le dimanche qui suit le 22 juin.
Ces 10 000 martyrs devenus 1000, n’étaient pas des victimes des Sarrazins ni des bandes du seigneur des 
Adrets. Survivants d’une armée romaine conduite par le tribun Accace, ils avaient embrassé le Christianisme. 
Ils furent crucifiés sur le Mont Ararat vers l’an 120 sous le règne de l’empereur Hadrien.
Une autre version indique que le roi Sapor de Perse fit crucifier 10 000 soldats chrétiens commandés par St 
Accace. Leurs reliques rapportées de la Croisade de 1492 par Jacques de Clermont furent conservées dans 
un reliquaire de vermeil en l’église des Carmes de Pont-de-Beauvoisin. Elles furent détruites à la Révolution. 
Ces reliques étaient aussi vénérées à Rome, Bologne, Avignon, etc…
Leur véritable histoire confine à la légende.
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ORGANISATION :
9 h 00: Rendez-vous : Parking du haut, Eglise de Miribel les Echelles, 
où café et viennoiseries seront offerts par Jocelyne et Georges.

9 h 30  : Départ de la marche (voir parcours en annexe)
Balade accessible à tous, qui commencera par une petite grimpette 
sans conséquence au bel Oratoire de la Séverine

12 h 00 : Repas tiré des sacs au Col des 1000 Martyrs, où il n’y a aucun 
abri. En conséquence, prévoir de quoi  s’asseoir et se protéger au cas où 
St Jacques ne chasserait pas les nuages ce jour-là.

13 h 30 : Reprise de la marche. 
Visite éventuelle Notre Dame du Château

Retour aux voitures vers 16h maximum

Par respect du véhicule qui vous transporte, se munir d’un sac pour y mettre
les chaussures. On se chausse et se déchausse sur le parking.

Attention ! 

Se munir de bonnes chaussures de marche, bâtons, vêtements chauds,

bonnet, gants, protection de la pluie et bien sûr le pique-nique du midi.
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Rando offrant une vue magnifique sur la Chartreuse, dont la Grande Sure
Le Parcours : Distance 12,5 km  /  3h30 de marche / Dénivelé 380m 


