
J’me balade à 
CHÂBONS

CHÂBONS

4#
balade

Le chemin de retour, qui redescend en sous-bois vers Vaux, tu rencontreras de nombreuses 
espèces d'arbres (châtaigniers en taillis, charmes, hêtres, chênes, houx, merisiers). 
Pour faire la différence entre une feuille de charme et une feuille de hêtre, car elles se 
ressemblent, retiens cette phrase : "  le charme d'Adam c'est d'être à poil ". Ce qui indique 

que la feuille de charme est denticulée (à dents) alors que le bord de la feuille d'hêtre est lisse avec de petits poils.

M
agnifique balade sur la partie haute de Châbons à 
travers forêts, sous-bois & prés avec une vue sur 
le massif de Chartreuse, le tout par des sentiers 
agréables qui invitent à la flânerie au milieu de 
chênes & chataigniers centenaires.

Passage aux Serves

www.chabons.fr

Sur le chemin, 
suivez ce balisage

Sur le chemin, je découvre...

4#
balade

            60 min     4,3 km     71 m       Vaux, les Serves, Croix de Saint Sixte            
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Vue sur la Grande 
Sure  : sommet de la 
Chartreuse
La Grande Sure est un 
sommet s'élevant à 
1920 mètres d'altitude 
dans le massif de la 
Chartreuse. Situé en 
bordure occidentale 
du massif, il est 
constitué de calcaires 
du Fontanil. Il peut 
être gravi par le 
versant oriental depuis le col de la Charmette en passant par le col de la Grande Vache ou depuis le col de la Placette par le versant 
occidental, qui présente cependant plus de dénivelé et des passages plus difficiles. Ces sommets font partie d'une zone naturelle 
d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Le chamois, entre autre y est présent. Sur 43 espèces de mammifères présents, 23 
sont des chauves-souris... dont plusieurs menacées en France. Enfin, le sommet culminant de la Chartreuse s'élève à 2082 mètres.
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Le lieu dit Saint Sixte, sur les collines du 
Ripeaux dominant la vallée de la Bourbe, a eu 
la particularité de posséder 2 croix posées à 100 
m près...en effet, suite à une querelle, les curés 
de l'époque (19ème siècle), déposèrent chacun 
une croix en limite de paroisse.

 Bois Seigneur et faits de maquisards : lieu reculé et isolé, il était investi 
par les maquisards du secteur. Une balade est fléchée pour agrandir votre 
parcours selon vos envies. (balade #8)
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1 692 m est le point culminant de la commune de Châbons. Il se situe au 
niveau du bois Seigneur.
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