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Les Gabriaux

Distance du parcours : 6,2 km
Altitude minimale
: 390m
Altitude maximale
: 530m
Durée du parcours
: 2h30
Niveau de difficulté
: Moyen
IGN : TOP25 3333 OT "Chartreuse Nord"
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Départ : Eglise ou auberge de Mandrin
à Dullin.
Une petite boucle familiale pour découvrir
la campagne et la "pierre" de Dullin et le
vallon où coule le ruisseau du Rondelet.
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Départ de l'église. Suivre les indications
"Sentier du Follaton" puis le balisage jaune.
L'itinéraire démarre en descente sur la
route jusqu'à l'auberge puis traverse la
D37 pour descendre jusqu'au pont sur le
ruisseau du Rondelet. Il remonte ensuite
légèrement sur la colline pour poursuivre
sur de petites routes jusqu'au hameau
du Gallin.
Du Gallin, il emprunte un petit chemin
dégagé récemment par la commune et
bordé par un joli bassin en pierres. Le
parcours devient plus forestier dominant
le vallon du Rondelet. Nous vous
conseillons le petit détour indiqué jusqu'à
la cascade du Rondelet.
On arrive rapidement au pont de Téloncin,
très ancien pont récemment restauré qui
constitu le point bas du parcours.

Il faut ensuite rejoindre le GR9 par un
petit chemin et enfin regagner le village
par ce chemin de Grande randonnée. Une
petite route jusqu'à la Crêtaz (vue sur le
massif de Chartreuse) puis une fin
d'itinéraire très agréable alternant bois et
prairies.
Si vous avez encore un peu de temps
faites l'aller-retour au panorama du Banc
des Dames sur la basse vallée du Guiers.

