Des témoignages exclusifs !
LES TOPS DES BALCONS

Créé le 31 mai 2017, l’OTI (Office de Tourisme Intercommunal) des Balcons du Dauphiné
regroupe quatre points d’information sur le territoire pour informer et accueillir les visiteurs
à Crémieu, Les Avenières-Veyrins-Tuellin, Morestel et Saint-Chef.
Au terme d’une première année d’existence essentiellement consacrée à la mise en place
de son organisation, l’OTI se concentre depuis plusieurs mois sur son cœur de métier : la
promotion des Balcons du Dauphiné.
Et s’il est un domaine dans lequel le territoire dispose d’un potentiel avéré mais qui doit
encore être développé, il s’agit bien du tourisme, une économie créatrice d’emplois, de
richesses et non délocalisable. Bien entendu, le tourisme est déjà, ici, une réalité. Mais ce
gisement de croissance peut encore être davantage exploité.
Les Balcons du Dauphiné ont la chance de disposer d’attraits remarquables : un cadre
naturel exceptionnel, des activités de pleine nature variées, une programmation culturelle
riche, dynamique et diversifiée mais aussi des sites emblématiques et des itinéraires majeurs
comme la ViaRhôna qui sillonne notre territoire.
Nous comptons également de nombreux acteurs efficaces et concernés, que ce soit au
niveau des associations proposant de multiples activités, des hôteliers, des restaurateurs ou
des professionnels du tourisme,... l’OTI doit se nourrir de leur expertise et de leur expérience
pour structurer, avec eux, l’offre en matière touristique.
Tout cela va contribuer à construire notre identité intercommunale et devra nous assurer à
l’avenir une visibilité au-delà du Nord-Isère, du Département et de la Région.
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Notre territoire est truffé de pépites qui ne demandent qu’à être mises en avant et
connectées. Des cités historiques remarquables, un patrimoine naturel diversifié, des
centaines de kilomètres de chemins de randonnées ou de VTT, des espaces ludiques de
haut niveau ou des paysages uniques, nous avons la chance de trouver sur le territoire des
Balcons du Dauphiné une offre touristique hors du commun.
Et ce territoire à l’atout d’être au cœur d’un triangle composé d’immenses bassins de
population entre Lyon, Chambéry et Grenoble, le tout à deux pas des Alpes et bien desservi.
Alors, une évidence, pour animer ce territoire et mettre en avant son dynamisme, il convenait
de le doter d’un outil performant et agile, avec un Office de Tourisme Intercommunal des
Balcons du Dauphiné de qualité. Depuis deux ans, cette structure constituée sous forme
d’EPIC est en train de gagner ce challenge : faire connaître, faire aimer, faire venir les gens
aux Balcons du Dauphiné.
Tout cela n’est possible que grâce à un soutien fort et sans faille, financier et politique,
de la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné. Ce dynamisme est dû
aussi à l’investissement des acteurs du tourisme qui interviennent au sein même de l’EPIC,
lors des prises de décisions. Cela tient enfin, au travail et à l’investissement d’une équipe
performante et resserrée autour de Rémi Guyot, le Directeur de l’EPIC, pour proposer des
outils de communication innovants et festifs et un accueil professionnel dans les quatre
bureaux d’Information Touristique.
Alors c’est certain, après avoir lu ce premier magazine, vous n’aurez qu’une seule envie :
Tous aux Balcons !

A

LEAU
L
O
B
E
R
S
BALCON
LEXAND

S
’EPIC DE DENT DE
L
E
D
T
N
PRÉSIDE NÉ | VICE-PRÉSI S DES
HI
NE
DU DAUP UTÉ DE COMMU HINÉ
UP
UNA
S DU DA
LA COMM
E
BALCON
TOURISM
U
D
E
G
EN CHAR

dera
#seva

uxba

Parce que choisir
et préparer son
séjour, c’est un peu
comme décider
quelle sera la
prochaine couleur
de peinture de son
futur salon ...
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PEINTURE

|Médiévales de Crémieu©Pierre-Michel

GRANDS RENDEZ-VOUS

|Coucher de soleil.Ravier©Maison Ravier

Bienvenue à vous, ami(e)s visiteurs, que vous soyez de passage, que
vous restiez une nuit, ou un weekend, ce qui compte pour nous c’est
que chacun de vos séjours restent une expérience inoubliable !
En poussant la porte des Bureaux d’Information Touristique des Balcons
du Dauphiné vous pourrez trouver toutes les clés, et les bons conseils
qui feront de votre séjour un moment unique et personnalisé que vous
soyez seul, en couple, en famille ou en groupe !
Partez à la découverte de nos 47 villages typiques, animés, authentiques
et pleins de surprises... Notre territoire est un nuancier dont chaque site
est un pantone de vos envies. Vous aurez donc l’occasion de profiter
du temps qui s’offre à vous, pour partir à la découverte des richesses
naturelles et patrimoniales !
Ici, aux Balcons, la nature nous offre une palette de couleurs qui se
réinvente chaque saison pour mieux vous surprendre ! Vous aurez également la chance d’aller à la rencontre de nos producteurs et de découvrir les spécialités de notre terroir !
Et ici, encore, plus qu’ailleurs, vous aurez la liberté de construire votre
séjour au gré de vos envies. Vous pourrez ainsi vous lancer à la découverte de la ViaRhôna au fil du Rhône et de la Voie Verte en vélo, VAE,
à rollers, à trottinette. Vous voyagerez à travers le temps en découvrant
les nombreux vestiges et monuments remarquables de notre riche passé historique.
Envie de dépaysement, d’une idée sortie, de vous amuser en famille ou
entre amis ?! Profitez de nos idées sorties à la carte !
L’équipe de l’Office du Tourisme et les acteurs du territoire ont travaillé
ensemble en imaginant quel pourrait être pour chacun d’entre vous le
séjour idéal. Nous avons souhaité vous donner les clés de notre territoire
pour que vous puissiez vous sentir comme chez vous et pour que nous
nous retrouvions tous, aux Balcons !
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C’est qui qu’a fait quoi ?
Cette brochure a été réalisée dans la joie et la bonne humeur par
l’Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné
|Imprimerie Courand & Associés - Mars 2019 - 15 000 exemplaires
|Sous la direction de Rémi Guyot |Mise en page : Manon Corneille
|Rédaction : un vrai travail d’équipe... Une pour toutes, et toutes pour une !
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On vous accueille avec le sourire !

Nous sommes toujours heureux de vous voir passer la porte de nos Bureaux
d’Information ! Et aux Balcons du Dauphiné, le sourire n’est pas en option !
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On se met en quatre pour vous conseiller

Toute notre équipe part régulièrement visiter les sites de notre territoire, chacun avec ses
propres centres d’intérêts et c’est cette richesse qui nous permet de vous conseiller au
mieux durant votre séjour !
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Nos éditions

Diversifiées, personnalisées, qu’il s’agisse de cartes, de brochures ou
d’agendas, nos éditions vous permettront de ne rien louper lors de votre
passage aux Balcons du Dauphiné !

Notre boutique

Quel bonheur de dénicher LE cadeau souvenir qui fera plaisir à un proche ! Dans notre boutique,
il y a des cadeaux souvenirs bien sûr, mais aussi des cartes de randonnées, des ouvrages
patrimoniaux ou encore des kits vélos...

EN VOITURE

Depuis Lyon
Autoroute A43
Sortie n° 7 (L'Isle d'Abeau) ou sortie
n°8 (Bourgoin-Jallieu)
Depuis Grenoble
Autoroute A48 et A43
Sortie n°8 (Bourgoin-Jallieu) ou sortie
n°9 (La Tour-du-Pin)
Depuis Chambéry
Autoroute A43
Sortie n° 10 (Les Abrets)
Depuis Bourg-en-Bresse
Autoroute A40 et A42 puis D1075
Sortie n°8 (Ambérieu-en-Bugey)

EN CAR

Le réseau Transisère aux Balcons du
Dauphiné, c’est pas moins de 11
lignes pour un accès facile et rapide
sur tout le territoire !
Que ce soit pour faire la liaison
entre une gare SNCF et votre
hébergement, ou bien pour partir à
la découverte des sites touristiques,
c’est possible.
Horaires et trajets sur :

www.tr ansisere . fr
Via Rhôna et
Voie Verte
sont accessibles
aux
Balcons, venez
chercher
les itinéraires
dans nos
Bureaux d’Info
rmation !
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EN TRAIN

Quatre gares aux abords des Balcons du Dauphiné :
Gare SNCF de Bourgoin-Jallieu
Gare SNCF de La-Tour-du-Pin
Gare SNCF de Lyon Saint-Exupéry (TGV)
Gare SNCF d’Ambérieu-en-Bugey

Notre billetterie

Spectacles, théâtre, concert... De nombreuses scènes ont choisi les Balcons
du Dauphiné pour leur représentation ! Et bien sûr, vous pouvez venir acheter
vos billets chez nous !

Où nous trouver ?
EN AVION

L’aéroport Lyon-Saint-Exupéry se situe à moins de 30
minutes des Balcons !
Comment venir de l’aéroport ?
Prendre le tram Lyon Express jusqu’à Meyzieu.
Puis la ligne Express 4 de Meyzieu à Crémieu.
Poursuivre avec la ligne Transisère correspondante à
votre destination.

9, Place de la Nation

100, Place des Halles

cremieu@tousauxbalcons.com

morestel@tousauxbalcons.com

04 74 90 45 13

04 74 80 19 59

110, Av. Général J. Guillermaz

1, Place de la Mairie

lesavenieres@tousauxbalcons.com

saintchef@tousauxbalcons.com

04 74 33 66 22

04 74 27 73 83
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|Via Rhôna©Christian MarteletAuvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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Ve r t n a tu r e
|Marais de Léchère, Tignieu©Département de l’Isère
|Rainette mare de Craquenot, Charette©Département de l’Isère
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ées dès le
printremps pour
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à la rencontre
de la
petite faune de
s Balcons
du Dauphiné !

Au printemps, les Balcons c’est :
La faune et la flore des Espaces Naturels Sensibles
qui sont en effervescence (voir les ENS page 26),
L’ouverture de la Maison Ravier et des espaces
d’exposition à Morestel et à Brangues,
Le lancement des Festivals tels que le Solstice de
Brangues pour les plus littéraires, les Turbulles pour les
enfants ou encore l’Isle en Scène pour déconnecter,

En été, les Balcons c’est :

La saison des randonnées avec plus de 700 km
d’itinéraires balisés sur le territoire (venez chercher
vos cartes en vente dans nos Bureaux d’Information),

S’amuser et se défouler au parc Walibi aux
Avenières ou à la Vallée Bleue à Montalieu-Vercieu,

L’ouverture de la pêche sur les nombreux étangs
présents aux Balcons.

Découvrir le territoire à vélo sur la Via Rhôna ou sur
la Voie Verte qui relie Arandon à la Cité Médiévale
de Crémieu,

nières©D.Jungers

|Parc Walibi, les Ave

Flâner sur les nombreux marchés et profiter du
petit train sur celui de Morestel,
Se rafraîchir en faisant du rafting à l’Isle de la
Serre, du canoë à la Vallée Bleue ou du paddle à
Vénérieu,
Découvrir les richesses de notre nature en
participant aux visites guidées gratuites des Espaces
Naturels Sensibles,
Profiter des visites guidées pour tout savoir sur les
cités historiques de Crémieu, Morestel et Saint-Chef,
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Remonter le temps et vivre au Moyen-Âge à
Crémieu à l’occasion des Médiévales.
|Solstice de Brangues©D.Jungers

# m a g a zi n e
|Médiévales de Crémieu©Pierre-Michel
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Le spot le plus
plébiscité
par les amateu
rs
de photograph
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automne !!
|Étang de Boulieu©D.Jungers

À l ’automne, les Balcons c’est :
Déguster et savourer les produits du terroir à la
Fête de la Pomme au Bouchage,
Fêter halloween en grand au parc Walibi et aux
Grottes de la Balme,
Profiter de l’été indien,
Admirer la lumière chatoyante typique des
Balcons du Dauphiné,

|Arbre en hiver©J.Vanneuville

Visiter les sites parés de leurs plus belles couleurs
comme l’étang de Boulieu et ses cyprès chauves
ou la cité médiévale de Quirieu tout droit sortie d’un
conte de fée.

En hiver, les Balcons c’est :

|Rue de la muette, Morestel©D.Bertrand

Préparer les fêtes sur les nombreux marchés de
Noël,

|Fête de la pomme, le Bouchage©D.Jungers

Se laisser transporter par les illuminations organisées
à la Cité des Peintres de Morestel,
S’amuser grâce aux spectacles et concerts
organisés à la Salle des Marinières de Porcieu,
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Profiter de l’ambiance et des animations, qui
perdurent tout au long de l’année aux Balcons !
|Cité médiévale de Quirieu©D.Jungers
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Ble u ma g i s t r a l

LLET

|Marcel FEUI

|Solange BOUVIER

Interview
Solange Bouvier, présidente de l’association "Groupe
Histoire et Archéologie de Morestel et sa région" et Marcel
Feuillet, vice-président de l’association et co-animateur
avec Madame Mireille Rivier de Saint-Sorlin de Morestel, de
la Commission histoire locale créée au sein du Groupe en
2013 ; ont accepté de nous en dire plus sur le patrimoine
aux Balcons du Dauphiné.
Lorsqu’on leur pose la question de savoir quelle est pour eux
la période qui a le plus "marqué" notre territoire, Solange
Bouvier et Marcel Feuillet répondent de concert : le MoyenÂge et plus particulièrement les périodes classiques
(XIe-XIIe-XIIIe siècles) et tardives (XIVe et XVe siècles).
Ce ne sont pas Saint-Chef et Crémieu qui porteront la
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contradiction sur ce point. Les belles maisons fortes et les
ruines de Quirieu confèrent aussi au charme envoûtant
des paysages des Balcons, si propices aux légendes et
aux contes… Sans oublier que de nombreuses villes et
villages du territoire furent aussi des sources d’inspiration
privilégiées des peintres de renom tels d’Aubigny ou Corot
emmenés par Ravier.
Cependant, Solange Bouvier et Marcel Feuillet aiment à
rappeler que les Balcons du Dauphiné n’ont sans doute
pas livré tous leurs trésors. Ainsi, les fouilles du site galloromain "Les Buissières" de Panossas ont permis de mettre
au jour une station routière de grande envergure incluant
un riche ensemble thermal et résidentiel notamment. Le
village d’Optevoz fait également l’objet depuis plusieurs
années, d’opérations d’évaluations archéologiques…
Autant de promesses de nouvelles pistes de connaissances
à explorer…
Il n’en reste pas moins que pour Solange Bouvier comme
pour Marcel Feuillet, les sites phares des Balcons restent :
Saint-Chef, Crémieu et Quirieu dans l’ordre que l’on souhaite
donner à ce beau trio ! Pour autant, cela n’occulte pas la
richesse extraordinaire diffuse et disséminée sur l’ensemble
du territoire. Et si, pour eux, il est impossible de ne retenir
qu’un site car ce serait faire injure aux autres c’est bien que
les maîtres-mots pour qualifier notre territoire sont l’étendue
et la diversité.
Christèle PRAT-MAURIN,
Conseillère en Séjour

Le site de Vertrieu est ouvert
et visitable en été ! Venez
chercher notre agenda pour
en savoir plus !

|Château de Vertrieu©D.Jungers

# m a g a zi n e

11

d e sb a lc o n s
# tou sa u xb a
lcon s

|Abbatiale, Saint-Chef©D.Jungers
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|Luc SAVOYA

Interview
Rendez-vous est pris avec Luc Savoyat,
animateur et conservateur de la
maison du Patrimoine de Saint-Chef.
Avant de revenir à Saint-Chef en 1996,
monsieur Luc Savoyat a fait de solides
études en anthropologie avec une
spécialisation Arts et Musées puis a
obtenu sa carte de guide-conférencier.
Après avoir fait ses premières armes à
Sedan en tant que conservateur du
Château de Mousson, ce sera dans

le cadre d’une convention de trois
ans que le département de l’Isère
lui confiera la mission en partenariat
avec la commune de créer un musée
à Saint-Chef. En 1999, le musée et
la bibliothèque voient le jour et Luc
Savoyat est, dès lors, chargé de
l’accueil des publics et de l’animation
de cette structure en lien avec les
bénévoles et la Mairie. Le choix est fait
de valoriser les éléments de patrimoine
qui ont fait l’histoire de la cité abbatiale
mais que l’on peut encore aujourd’hui
découvrir comme les éléments du bâti,
le pisé, la vigne et les personnages
célèbres. Louis Seigner et Frédéric
Dard sont les figures indissociables de
Saint-Chef ! L’auteur de San Antonio
avait même ses petites habitudes au
restaurant local…
Mais ce passionné ne s’arrête pas en
si bon chemin puisqu’en parallèle du
musée, il travaille à la mise en place
d’un cheminement thématique en
1998 qui a pour objectif de valoriser
le riche patrimoine historique et
architectural Saint-Cheffois dont les

fresques romanes et l’abbatiale sont
hautement emblématiques.
Quand on lui parle Balcons du
Dauphiné, Luc Savoyat en revient
inexorablement à Saint-Chef mais
qui songerait à lui reprocher une
telle ferveur surtout lorsqu’il s’agit des
fresques romanes de la Chapelle Haute,
véritable trésor de notre patrimoine ?
Une copie se trouve d’ailleurs à Paris
au "Musée des Monuments Français".
Mais pour Luc, rien ne vaut une
promenade in-situ dans les ruelles où
l’on peut suivre le circuit San Antonio
ou faire une halte au jardin médiéval
face à l’abbatiale…
Pour les plus férus d’histoire, la
reconstitution en 3D de l’abbatiale, les
audioguides du musée de Saint-Chef
ou les visites guidées ne manqueront
pas de les émerveiller… Encore une
pépite de plus sur le territoire des
Balcons !!
Christèle PRAT-MAURIN,
Conseillère en Séjour

|Fresques abbatiale, Saint-Chef©D.Jungers

Consacré aux archanges et à
des scènes de l’Apocalypse, cet
ensemble décoratif constitue un
document historique qui nous
en dit plus sur la spiritualité des
moines et la conception de la
religion au Moyen-Âge.
Since : XIIe siècle !
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|Bâtiments en pisé, les Avenières-Veyrins-Thuellin©D.Jungers

Les typiques maisons en
pisé du Nord Dauphiné sont
visibles partout aux Balcons
du Dauphiné !

Meilleur spot pour la vue
sur le territoire !

VOL

|Danielle RE

Interview
C’est au local de l’association, non loin
de l’Hôtel de Ville des Avenières que
nous avons rencontré madame Danielle
Revol, Présidente du "Groupe d’Études
Historiques des Avenières". L’association
a vu le jour en 1975.
Danielle Revol insiste sur le fait que
le groupe qu’elle préside étudie
uniquement l’histoire locale. À titre
personnel, elle goûte peu les frontières
administratives car pour elle, l’histoire
ne peut être contenue au sein de limites
établies juridiquement. Ainsi, quand
on lui parle d’archéologie, elle aime
rappeler que l’histoire des Avenières
s’interconnecte avec celle d’Aoste situé
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dans les Vals du Dauphiné. C’est par
l’archéologie et l’ethnologie que cette
curieuse de nature s’est prise de passion
pour l’histoire avenièrante. Mais, aux faits
d’armes, elle préfère s’intéresser aux us
et coutumes locales. Danielle Revol, en
jardinière éclairée aime aussi "mettre
les mains dans la terre" et elle pense
tout naturellement que c’est ce qui
l’enthousiasme tant dans la prospection
archéologique : le contact avec la terremère nourricière.
Les savoir-faire ont ostensiblement
marqué le paysage avenièrant au fil du
temps. Ainsi, des ateliers de tissage de la
soie au XIXe siècle, nous sommes passés
au XXIe siècle aux industries de tissage
de fibres techniques comme le carbone
ou le kevlar. Que de chemin parcouru
depuis la mise au jour d’artefacts et de
tegulae !! Danielle Revol en est sûre :
l’époque gallo-romaine reste encore
bien mystérieuse et a certainement
encore beaucoup de trésors à nous
révéler. Il n’en demeure pas moins que

lorsqu’on lui demande quels sont, pour
elle, les sites emblématiques des Balcons
du Dauphiné, c’est le Moyen-Âge qui se
retrouve mis à l’honneur avec les sites de
Quirieu et de Crémieu. Danielle Revol a
aussi une tendresse particulière pour les
maisons en pisé si caractéristiques de
cette partie des Balcons du Dauphiné
autour des Avenières-Veyrins-Thuellin.
Et, comment ne pas citer la Réserve
Naturelle Nationale du Haut Rhône qui
est un outil de protection à long terme
d’espaces, d’espèces et d’objets
géologiques rares, ainsi que de milieux
naturels représentatifs de la diversité
biologique en France ?
Pour Danielle Revol, c’est assurément
cette symbiose entre patrimoine bâti et
patrimoine naturel qui paraît être la plus
grande richesse du territoire des Balcons
du Dauphiné.
Christèle PRAT-MAURIN,
Conseillère en Séjour
|Vielle ville, Morestel©D.Jungers
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|Michelle ZA

Interview
Michèle Zahi, membre du Conseil
d’administration
de
l’Association
d’Étude du Patrimoine de l’IsleCrémieu, vient nous parler avec
enthousiasme du patrimoine de
Crémieu et de ses environs proches.
Crémieu a connu, depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale, trois
associations d’histoire : tout d’abord
"Évocations" de 1945 à 1988 fondé par
Marcel Péju ; "Les Heures de Crémieu"
fondée en 1992 par madame Jeanne
Chaix qui est devenue "l’Association
d’Étude du Patrimoine de l’IsleCrémieu" depuis juin 2015. Michèle Zahi
est loin d’être une inconnue en terre
crémolane !
Elle a exercé pendant des décennies
en tant que guide-conférencière. Elle a
été également professeure d’histoiregéographie au collège Lamartine
de 1970 à 1999. C’est dire le nombre
de Crémolan.e.s et d’habitant.e.s du
territoire qui ont suivi avec bonheur les
cours de Michèle !
Cette
Grenobloise
d’origine
et
Crémolane de cœur continue à
s’intéresser à l’histoire de Crémieu,
de l’Isle-Crémieu mais aussi à des
personnages illustres en lien avec

À Crémieu, ce sont près de

2 , 5 km

de remparts
équipés de 14 tours et 9 portes qui
entourent la ville !
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|Crémieu©D.Jungers

l’histoire de la cité. Lorsqu’on lui
demande quels sont les livres à lire
absolument si l’on s’intéresse à l’histoire
de la cité, deux noms lui viennent
immédiatement à l’esprit : "L’histoire
de Crémieu" par Roland Delachenal
(qui est l’ouvrage de référence par
excellence) et "La chronique Ollivet",
ouvrage du XVIIe siècle qui nous
éclaire avec force détails sur les joies
de l’existence à cette époque et qui
a le mérite de ne pas lorgner que sur
la "Grande Histoire" ; ce qui lui confère,
de fait, une valeur sociologique. Son
travail de professeure de collège l’a
également amené à compulser les
archives municipales avec ses élèves
et à en extraire des informations sur les
métiers exercés au XIXe siècle ou sur
l’espérance de vie…
Pour Michèle Zahi, deux périodes
sont à retenir principalement quand
on parle de Crémieu. Évidemment
le Moyen-Age "classique" et plus
particulièrement le XIVe siècle avec "La
Charte de Franchises" édictée en 1315
par le Dauphin Jean II. L’installation
des Ermites de Saint-Augustin à
partir de 1317, la construction de la
2ème enceinte de remparts, l’atelier
monétaire toujours au XIVe siècle.
Et la halle nous direz-vous ? Comme
Michèle Zahi le fait très justement
remarquer, une halle désignait au
XIXe siècle un marché couvert ou non.
C’est plus tard que le sens est devenu
plus restrictif pour finir par ne désigner
qu’un marché couvert. Or, on sait
de façon scientifique (par analyse
dendrochronologique) que la halle
de Crémieu (même s’il est fait mention
dans "Le Delachenal" édité en 1890
d’une halle au XIVe siècle) date de la
première moitié du XVe siècle.
La deuxième période à retenir pour
Michèle Zahi est le XVIIe siècle lorsque

sous l’effet de la Contre-Réforme, de
nombreux ordres religieux sont venus
s’installer à Crémieu en lieu et place
d’habitations dont il n’y a plus trace
aujourd’hui. Mais Michèle Zahi ne
se passionne pas que pour l’histoire
de la belle cité où elle demeure. Elle
s’intéresse aussi aux sites alentours et
notamment aux découvertes de sites
gallo-romains comme celui de "La
Buissière" à Panossas. Cependant, son
exigence et sa rigueur intellectuelle
l’empêchent de se trouver légitime à
en parler.
Pour elle, Crémieu reste LE site phare
des Balcons du Dauphiné tant par son
passé prestigieux que par la richesse
de son patrimoine bâti sauvegardé.
Son deuxième coup de cœur va à
la Chapelle Haute de l’Abbatiale de
Saint-Chef. Ses fresques des XIe/XIIe
siècles et l’ambiance particulière de
spiritualité qui s’en dégage rendent
ce lieu unique à plus d’un titre. Mais,
elle aime aussi se promener du côté
de Larina, site qu’elle a beaucoup
visité en compagnie de ses élèves.
Les Grottes de La Balme comptent
aussi parmi les incontournables atouts
du territoire des Balcons du Dauphiné
comme elle aime à le souligner.
D’après cette férue d’Histoire, si cette
partie du département possède des
attraits si caractéristiques qui ne la
font ressembler en rien au reste du
département, c’est parce qu’elle se
trouve être naturellement une zone
confinée en limite des territoires du
Bugey et du Rhône. Ses barrières
naturelles tant fluviale que géologique
lui ont donné cette identité forte entre
plaines, collines et falaises et réalisent
ainsi l’unicité dans la diversité.
Christèle PRAT-MAURIN,
Conseillère en Séjour
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|Cloître, Crémieu©D.Jungers

Rien de tel qu
’une pause
dans le cloître
pour se
laisser bercer pa
r une
ambiance apai
sante...

Le château delphinal (XIIe siècle), du haut de son
promontoir stratégique est le témoin du développement
de la ville : construction d'imposantes portes fortifiées (XIVe
siècle), d'une majestueuse halle (XVe siècle), d'un couvent
d'Augustins adossé aux remparts (XIVe-XIXe siècle) puis, de
son cloître (XVIIe siècle)...

Crémieu, Cité Médiévale

|Abbatiale, Saint-Chef©D.Jungers

L'abbaye de Saint-Chef, par
son
rayonnement
durant
douze siècles a profondément
marqué le paysage local.
Classée Monument Historique
dès 1840 pour son église romane
parmi les plus anciennes du
Dauphiné et sa chapelle des
Anges, recouverte de fresques
du XIIe siècle.

Profitez des
s
visites guidée
ir
vr
ou
éc
d
r
pou
!
les fresques
Office
Contactez l’
e!
de Tourism

Saint-Chef, Cité Abbatiale

ÉLÉMENTS DE RÉPONSES AVEC EVELINE STROHMEYER, GUIDE CONFÉRENCIÈRE, AUX BALCONS :

Le bon timing

La visite guidée permet une
bien meilleure organisation
du temps qu’une visite libre
individuelle. On privilégie les
points importants qui sont
connus et maîtrisés par le(a)
guide.

Le territoire des Balcons du Dauphiné vous
replonge dans le passé avec ses 3 cités historiques
qui témoignent de l’importance militaire, religieuse
et économique du territoire.
La cité médiévale de Crémieu et sa célèbre halle
du XVème siècle, la cité des peintres de Morestel
et sa Tour Médiévale dont l’histoire commence au
XVIème siècle, et enfin, la cité abbatiale de SaintChef et ses fresques romanes du XIIème siècle
extrêmement bien conservées.

Le sens du détail

En visite guidée, l’attention
des participants est souvent
attirée sur des point qu’ils
n’auraient pas vus tout seuls :
les détails d’un tableau, d’une
architecture, d’un paysage...

Vous n’avez plus qu’à nous contacter
pour réserver
votre visite guidée !
service-groupe@tousauxbalcons.com

La mise en perspective

Le(a) guide situe la création
dans le temps, rappelle
l’histoire locale, l’influence
des personnages ou des
évènements qui l’ont
entourée... Des perspectives
sont ouvertes sur l’évolution
de l’art, du paysage, des faits
historiques, de l’actualité ou
des moeurs, suivant les sujets
abordés.

Le partage !

Le(a) guide répond de son
mieux à la curiosité des visiteurs
grâce aux connaissances
artistiques et historiques
acquises au cours de ses
études et développées à
l’occasion de ses nombreuses
visites. Son enthousiasme est
souvent communicatif !

Morestel, Cité des peintres
La chapelle haute de l’abbatiale de
Saint-Chef et ses fresques ne se visitent
QUE lors de visites guidées. Elle est
inaccessible au public le reste du
temps. Conservation oblige !

Découvrez les ruelles pittoresques de la vieille ville
en suivant le parcours patrimonial le long de la rue
François-Auguste Ravier. De l’église St Symphorien
à la Tour Médiévale, l’histoire Morestelloise s’offre à
vous...Suivez le guide !

jusqu’à
Du printemps
s
l ’automne, le
tistes se
expositions d’ar
estel !
or
succèdent à M
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Morestel a séduit de nombreux artistes par sa
lumière si particulière… et le cadre médiéval
pittoresque de la ville ne fait que renforcer
l’attractivité et le charme de cette ancienne
bourgade fortifiée… et Morestel a su conserver de
nombreuses traces de son passé.

|Morestel©D.Jungers

|Fresques chapelle haute, Abbatiale Saint-Chef©D.Jungers
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AUDIN

|Patrick PERR

Interview
|Site archéologique de Larina©D.Jungers

Site archéologique
gallo-romain du Vernai
Découvert en 1967, ce site encore fouillé
actuellement, témoigne de plusieurs
millénaires d’occupation humaine. Il abrite,
entre autres, les vestiges d’un véritable
palais datant du premier siècle de notre
ère.
À l’écart du village, sur plus de 6 ha, la
clairière du Vernai a connu une occupation
continue depuis le 1er siècle avant JC
jusqu’à la fin du Moyen-Âge. Les plus
anciens vestiges sont attestés dès 4 000 ans
av. J.C. (Néolithique). L’époque gauloise
est aussi fortement représentée, mais c’est
au cours de l’époque gallo-romaine, entre
30 av. J.C. et 450 ap. J.C. que le site connaît
son apogée. Une très importante villa
romaine est alors construite en ces lieux.
Un grand aristocrate lyonnais ou viennois
bâtit un véritable palais rural sur près de
15 000 m2 autour duquel se développe
une importante exploitation rurale, centre
d’un domaine qui devait couvrir plusieurs
milliers d’hectares. Il s’agit d’une des 5
plus grandes villas romaines du Sud de la
France. Ces vestiges bien conservés sont
imposants et d’une richesse tout à fait
comparable à celle des grandes demeures
de Saint-Romain-en-Gal.
Mais, la villa romaine ne représente pas
l’unique intérêt du site. Après l’époque
romaine on trouve encore des constructions
imposantes. L’église actuelle est ainsi le
résultat des évolutions d’une chapelle du
IVe siècle et conserve encore des parties
visibles datables de l’Antiquité et du Haut
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Moyen Âge, ce qui en fait le lieu de culte
chrétien conservé en élévation le plus
ancien du département.

Site Archéologique de Larina

Le site de Larina présente les vestiges
archéologiques de l’occupation humaine

du plateau de l’Isle Crémieu de la
préhistoire au Haut Moyen Age.
Occupé depuis la Préhistoire (oppidum
gaulois, dépôt cultuel de la Chuire), le site
archéologique de Larina, au sommet des
falaises dominant la plaine, présente les
vestiges restaurés d’un vaste domaine rural
de la fin de l’Antiquité et de la période
mérovingienne. Bâtiments d’exploitations,
habitats, chapelle et nécropoles font l’objet
d’un parcours d’interprétation, résultat de
quinze années de fouilles.

Quirieu, site médiéval

Le caractère paysager de ce village, dans
lequel la nature et la végétation ont repris
leurs droits, donne toute son originalité
à Quirieu. Ce « village fantôme » prend
ainsi des allures de décor de conte où
l’imaginaire et la poésie côtoient l’histoire.
Quirieu est une cité endormie que l’on
croirait sortie d’un conte.

te
arina se visi
Le site de L
in
em
ch
ée et un
er
toute l’ann
or
pl
’ex
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balisé vous
e
bl
si
turel Sen
l’Espace Na
place !
présent sur

Dans un cadre naturel plein de
charme, les ruines évoquent avec
force la vie de ce village déserté...
D’ici, on possède une vue large, sur
le Rhône et les falaises du Bugey, sur
la campagne et le plateau de l’Isle
Crémieu.
Sur une butte isolée dominant le Rhône
s’élevaient le château delphinal et son
bourg clos de remparts. Si le château,
renforcé au 12ème siècle et complété
par un bastion lors des guerres de
Religion vers 1580, a totalement
disparu, le village s’est maintenu
jusqu’au début du 20ème siècle,
serrant ses maisons et leurs jardins le
long de la rue centrale « la grande
charrière », autour de la chapelle
dédiée à sainte Catherine et de la
maison forte.
Au cours de l’année 1914, le dernier
habitant du village que d’aucuns
appelaient encore parfois "la ville",

a définitivement quitté la dernière
maison habitée. Pendant quelques
années, on cultiva encore la vigne et
les jardins, à la faveur d’un sol pierreux
parfois recouvert d’un fin remblai
de terre. Mais le souvenir de la cité
s’évanouit peu à peu.
La végétation fit son œuvre, masquant
de plus en plus densément les vestiges
et réduisant, du même coup, toute
possibilité de perception de l’ancienne
trame urbaine.
L’histoire prestigieuse de Quirieu aurait
pu en rester là. Mais …
A partir de 1993, sous l’impulsion d’une
association ARCHEO7 soutenue par la
Fondation de France et la municipalité
de Bouvesse, plusieurs campagnes
successives de travaux réalisés par des
professionnels du bâtiment ont permis
la mise en valeur du site avec, entre
autres, la stabilisation des ruines de la
maison forte, de la chapelle SainteCatherine et des remparts.
Un entretien régulier de la végétation
est en place, des panneaux explicatifs
jalonnent le site, éclairant les visiteurs
sur l’organisation et l’importance de
Quirieu au fil des siècles.
En 2010, avec le soutien de la
municipalité et du département
de
l’Isère,
notre
association,
Imagine Quirieu, s’est lancée dans
l’animation du site : visites guidées et
déambulations contées, soirées contes
ou musique, découvertes du territoire,
édition de dépliants et de feuillets, site
internet…

Une véritable réflexion est en cours.
Dans un projet de tourisme doux,
Quirieu n’a pas vocation à devenir
un lieu très fréquenté. Cependant,
l’attrait du site est grand : il s’appuie
sur l’alliance entre patrimoine naturel
(site bucolique, belvédère sur le Rhône
et les lacs environnants) et patrimoine
historique (histoire du château, du
bourg et du Port de Quirieu, ruines en
élévation encore importantes, réserve
archéologique).
Dans la perspective de compléter
l’offre touristique des Balcons du
Dauphiné et de tenir sa place au cœur
d’un territoire vivant en s’adressant aux
randonneurs et touristes de passage
(Via Rhôna), aux familles, habitants et
entreprises des environs, aux scolaires,
l’association envisage pour Quirieu
des objectifs variés : espace de
promenade ouvert à tous (randonnée
culturelle), espace de l’imaginaire et
de la rêverie pour des évènements de
petites formes (visites, contes, théâtre,
musique), espace pédagogique pour
la découverte des thématiques que
porte le site (géographie et géologie,
faune et flore, le fleuve Rhône, histoire
du château et du bourg, guerres de
religion, terroir agricole et économie,
développement industriel).
Des énergies rassemblées pour faire
vivre Quirieu !
Patrick PERRAUDIN,
Président Imagine Quirieu

Mon paysage c’est Quirieu, où chaque maison est tout à la fois l’ancienne
demeure des humains et le nouvel habitat d’une flore renaissante.
Quirieu, où la grande charrière a vu passer des femmes et des hommes aux
sabots de bois, et qui, aujourd’hui, voit courir les écureuils et les chevreuils.
Patrick Perraudin et la cité endormie de Quirieu.

|Site médiéval de Quirieu©D.Jungers
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Vie u x r o s e

|Maison du Patrimoine, Hières sur Amby©OT-BDD

LA CULTURE N’EST PAS EN RESTE AUX BALCONS, ALORS AVIS AUX CURIEUX, CES ADRESSES SONT À NOTER SUR
VOTRE "TO DO LIST" !
Maison de la pierre au ciment

1 rue du Rhône
38390 MONTALIEU-VERCIEU
Quel est le point commun entre l’Empire
State Building, le Palais Impérial de
Tokyo, le Panthéon, et les Ponts de
Lyon?.... Ils ont tous été construits en
pierre de Villebois !!
Au cœur du bassin carrier, la Maison de
la Pierre au Ciment met en scène de
façon originale l’histoire de la Région.

Mineralogica

3 impasse du Château
38460 VILLEMOIRIEU
Dans le cadre du château de
Montiracle, ancienne commanderie
templière,
découvrez
le
monde
merveilleux des minéraux. Avec plus de
1400 échantillons sélectionnés et variés
et plus de 150 objets liés, ceci dans une
douzaine de vitrines réparties dans 4
salles, le musée est la référence en la
matière pour toute la région RhôneAlpes-Auvergne et au-delà.
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Musée de la lauze

Auberge de Larina, 4 Place de Larina
38460 ANNOISINS-CHATELANS
Le Musée de la Lauze présente dans une première
salle l’aspect géologique de cette pierre ainsi
que le travail d’extraction dans les carrières.
Sont exposés des outils et des témoignages de
l’époque où les carrières marchaient à plein. La
deuxième partie du musée montre les techniques
de couverture de toit en lauze et leur présence
dans l’architecture et le paysage local.

Musée de Saint-Chef

2 rue du Seigneur de By
38890 SAINT-CHEF
Situé dans une maison du XVIe siècle,
le musée de Saint-Chef retrace près
de 15 siècles d’histoire à Saint-Chef :
les origines de l’abbaye, l’interprétation
des fresques romanes de l’église, les
traditions locales et les enfants du pays
(Louis Seigner et Frédéric Dard)

Maison du patrimoine

Montée de la Cure
38118 HIÈRES SUR AMBY
Conçu pour faciliter la compréhension
de l’archéologie et la relation de
l’homme à son milieu, le musée retrace
l’histoire de l’occupation humaine de
la région de la Préhistoire au début du
Moyen Age.
Des céramiques préhistoriques des
Grottes de La Balme aux vestiges
archéologiques du Site de Larina, de
la tombe du Prince Celte et de la villa
gallo-romaine de St Romain de Jalionas
à la tombe à char d’un aristocrate
gaulois de Verna, c’est un programme
inédit qui accompagne le visiteur.
|Musée Mineralogica, Villemoirieu©J-C.Peyrieux
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|Nathalie LEBRUN

Interview
L’Office de Tourisme est allé à la
rencontre de Nathalie Lebrun, chargée
des collections et des expositions à la
Maison Ravier (Morestel).
OT : Pouvez-vous décliner votre identité
et nous décrire votre parcours ?
N.L : Officieusement la “Cheville
ouvrière” de la Maison Ravier,
officiellement Responsable de la
Maison Ravier, employée par la
commune depuis Juin 2000. Après un
Bac Littéraire, un BTS Tourisme option
Accueil Animation et une faculté
d’Histoire de l’Art à Grenoble, j’ai
postulé à une offre d’Animatrice
Culturelle publiée par la commune
de Morestel en emploi jeune. Pour
consolider le poste il a fallu que je passe
le concours de la Fonction Publique
d’Assistant qualifié de conservation
- Spécialisée dans les Musées. Sans
l’optention de ce concours je ne
pourrai être là aujourd’hui !
J’ai ensuite appris beaucoup sur
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le terrain notamment en ce qui
concerne le montage des expos,
l’accueil des scolaires. Pour ce dernier
point mon expérience de guide à
Valence m’a beaucoup aidé même
s’il s’agissait d’un public adulte. Avant
mon arrivée à Morestel, je n’avais
jamais entendu parlé de Ravier, ni de
sa peinture… J’ai appris à aimer ses
oeuvres à travers le personnage, son
originalité, sa personnalité affirmée
et sa modernité pour l’époque.
OT : Pouvez-vous nous dresser un
historique rapide du plus emblématique
des artistes : F.A.Ravier ?
N.L : Ravier est né à Lyon en 1814 , de
parents confiseurs visant pour lui la
profession de Notaire. Mais François
Auguste Ravier ne l’entend pas ainsi
et décide de consacrer sa vie à la
peinture. Les biens de ses parents lui
permettront d’être rentier et de vivre
sa vie comme il l’entend. Peintre
exceptionnel, Ravier sera toujours fidèle
à ses convictions. Souvent dépeint ou
vu comme un personnage “sauvage”,
ou “hermite” Ravier mène une vie
simple et plus sociable qu’on ne le dit !
Il est même élu pour deux mandats au
conseil municipal de Morestel. Ravier
se moquait des conventions, aimait
être vêtu “à la bonne franquette”
(dans cet esprit d’ailleurs, aucun code à
la maison Ravier malgré l’élégance de
cette maison de maître ! En costumecravate ou en tenue de sport : soyez
les bienvenus à la Maison Ravier, venez
comme vous êtes !) Ravier est un
homme simple, amoureux de la nature
à la vie modeste. Ses oeuvres sont d’une
grande modernité pour l’époque. Son
objectif était de “Transcrire la lumière”.
Autodidacte, il suivra les conseils de

Corot en Auvergne en 1839. Lors de
ses voyages en Italie, il apprend à
composer les paysages, retranscrire
la lumière. Sa peinture est alors très
classique. Arrive ensuite la période de
Crémieu où il réside avec son épouse
Antoinette et ses enfants pendant
14 ans. Il “désapprend” alors tout ce
qu’il a appris avec des touches moins
précises, les éléments du paysages
sont alors plus dissous. Ravier s’attache
à peindre des atmosphères.
En
1867, il s‘installe à Morestel - Côté
artistique sa période Morestelloise
est reconnaissable par la place
prépondérante de la retransmission
de la lumière et de l’abstraction
progressive dans la représentation des
paysages.
OT : La collection de la Maison Ravier
est amenée à voyager dans d’autres
musées, lesquels vous sollicitent ?
N.L : En 2017, une partie de la collection
est allée jusqu’au Musée de Daubigny.
En 2019, trois oeuvres de la période
italienne sont prêtées à la Maison Forte
de Vourles (69). Des oeuvres de Ravier
sont également présentes dans plus
de 30 musées : au musée d’Orsay, au
Louvre, à Reims, à Caen. Au niveau
régional, une partie est visible à : Lyon,
Grenoble, Chambéry, Roanne. En
Europe, c’est à Turin que vous pourrez
admirer ces toiles. Enfin, au niveau
mondial, la ville de Cleveland expose
elle aussi une partie de la collection.
OT : Auprès de qui la Maison Ravier se
tourne-t-elle pour obtenir des oeuvres à
exposer ? (oeuvres de Ravier et autres)
N.L : Pour les expositions temporaires
auprès des musées et fondations mais
également auprès de la bibliothèque
nationale ou du TNP si l’exposition

concerne de la littérature, de la
poésie ou des costumes. Notre grande
force est de connaître de nombreux
collectionneurs privés ce qui nous
permet de présenter des collections
particulière jamais exposées. Les
expositions sont choisies en fonction de
l’ancrage territorial et des thématiques
(lumières / transparence / paysages).
OT : Quels autres artistes ont pris le
temps de poser leurs valises aux
Balcons, que ce soit pour quelques
jours ou plusieurs mois/années ?
N.L : Il faut savoir que des peintres
reconnus, amis de Ravier sont venus
lui rendre visite à Morestel sans pour
autant peindre la ville. Abel Gay et
Claude Marie Reignier étaient dans la
lignée de Ravier et ont peints Morestel.
Romagnol et Chanoz étaient des
peintres locaux. Guiguet, de Corbelin,
a peint au départ des paysage et pris
sous l’aile de Ravier, qui l’a initié à la
composition du paysage mais c’est
à chaque fois des portraits qu’il peint
lorsqu’il retrouve les siens à Corbelin.

Guiguet a eu une belle carrière à Lyon
et Paris (il a vécu de ses commandes).
Mais pour découvrir tous les peintres
passés par les Balcons du Dauphiné,
notre "Barbizon Dauphinois", l’idéal est
de suivre la Route des Peintres !
OT : Selon vous, qu’ont-ils trouvé aux
Balcons ? Inspiration, lumière, nature…
N.L : Et bien tout cela ! À Crémieu,
je pense que la cité médiévale, ses
ruines et ses vestiges ont inspiré les
romantiques ; à Optevoz et sur les bords
de Rhône, la nature, les étangs ont sans
doute inspiré par la beauté des paysages
et la sérénité des villages ; à Morestel : la
lumière diaphane et les couchers de soleil
exceptionnels. Beaucoup d’écrivains
marchent dans la campagne ou dans
les bois et écrivent dans leur tête… la
Nature les inspire : il en était de même
pour Ravier.
OT : Aujourd’hui encore, peut-on
être inspiré de la même façon que
ces artistes passés, en se promenant
aux Balcons ? Lumière, paysages,
atmosphère….

N.L : Tout à fait ! Les couchers de soleil
sont aussi beaux qu’au 19ème siècle…
Il faut peut-être faire un peu plus
d’efforts pour s’isoler de l’urbanisation
mais cela est encore facile aux Balcons
du Dauphiné… De plus un peintre ne
met sur sa toile que ce qu’il a envie
de mettre ! Les artistes sont encore
nombreux à être attirés par Morestel,
l’engouement pour la traditionnelle
Journée des Peintres en Liberté en est
la preuve !
OT : Et vous, qu’est ce qui vous inspire
le plus aux Balcons ?
N.L : Je n’ai pas le temps d’être inspirée
!! (rires). Malheureusement ma passion
pour l’art et mon métier ne fait pas de
moi une artiste. Cependant à chaque
fois que je m’en vais, je suis contente
de revenir… Comme Ravier, je suis
sensible au ciel de Morestel...
Séverine POÈTE,
Conseillère en séjour

VISITER DES EXPOSITIONS AUX BALCONS
GALERIE D’ART COMPTOIR DES CURIOSITÉS - 1bis rue du Four Banal, Crémieu
GALERIE D’ART NATHALIE CHARCOSSET - 1 rue du Four banal, Crémieu
MAISON DU COLOMBIER - 5 rue du Four Banal, Crémieu
ATELIER 110 - 110 avenue Général Guillermaz, Les Avenières
ATELIER DES ARTISANS D’ART - 164 rue F.A.Ravier, Morestel
ESPACE PICTUR’HALLES- 77 rue F.A.Ravier, Morestel
MAISON RAVIER - 302 rue F.A.Ravier, Morestel
TOUR MÉDIÉVALE- Montée Quinsonnas, rue F.A.Ravier, Morestel
GALERIE BERTULESSI - Place Chanoz, Morestel
SALLE D’EXPOSITION DU BIT - 1 place de la Mairie, Saint-Chef
LE HANG’ART DES CRÉATEURS - 180 route de Crémieu, Tignieu Jameyzieu
GALERIE KALLONÉ - 79 route de Bourgoin, Dizimieu

Venez chercher
votre
agenda culturel
dans
nos Bureaux
d ’ Informatio
n pour
connaître les
expos du
moment !

ent leurs
+ Une multitude d’artisans vous ouvr
sur
vous
dezportes aux Balcons ! Ren
uvrir !
www.tousauxbalcons.com pour les déco

|Crépuscule sur l’étang F.A.Ravier©Maison Ravier
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|Les coteaux de Saint Roch, La Balme les Grottes©Département de l’Isère

LES BALCONS DU DAUPHINÉ ABRITENT UN GRAND NOMBRE DE SITES NATURELS CLASSÉS, VÉRITABLES
VIVIERS DE NATURE, RICHES D’UNE FAUNE ET D’UNE FLORE EXCEPTIONNELLES, EN VOICI UN APERÇU...

La réserve naturelle régionale des
étangs de mépieu

En chiffres : 161 hectares, 85 habitats,
650 espèces de plantes, 180 espèces
d’oiseaux, 35 espèces de mammifères,
49 espèces de libellules. Une mosaïque
qui voit se succéder milieux humides et
milieux secs, les clés d’un site riche d’une
diversité incroyable.

L’étang de gôle

De l’étang de 7 hectares créé au 18e
siècle, au couvert dense de la forêt de
Tire-Gerbes, en passant par les bords
du ruisseau de l’Enfer, découvrez des
espèces protégées comme la tortue
Cistude d’Europe ou l’Agrion de Mercure.
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Le marais de la Léchère constitue l’une
des dernières zones humides majeures de
l’Est Lyonnais. C’est un refuge privilégié
pour beaucoup d’espèces végétales et
animales.

Les coteaux de saint-roch

Divisé en trois milieux naturels : les Grottes
de La Balme et ses falaises, la forêt et les
pelouses sèches, ce site vous invite à une
balade 100% nature accessible à tous !

Saurez-vous dén
icher
toutes les variét
és de
fleurs merveill
euses
cachées dans n
os Espaces
Naturels Sensib
les ?

Le marais de la besseye

Sur 35 hectares, cet espace naturel
remarquable
abrite
une
grande
diversité de milieux naturels dominés
par la roselière et la cladiaie, formations
caractéristiques des bas marais.

Les mares de craquenot

Ce site, habité par des espèces
d’amphibiens menacés de disparition
forme une véritable "oasis de nature" au
milieu de la plaine agricole.

Le marais de la léchère

rdegan

Situé sur la commune de Brangues, il fait partie
de la Réserve Naturelle Nationale du Haut Rhône
Français. Il s'agit d'un bras mort du Rhône.
Ce site accueille une grande diversité de milieux :
saules cendrés, roselières, prairies inondables. Plus
d'une dizaine de plantes remarquables ont été
recensées. On compte aussi plus de 80 espèces
d'oiseaux (Aigrette garzette, Faucon hobereau,
Héron pourpré, Martinpêcheur...) ainsi que de
remarquables libellules (dont l'Anax empereur).

David Mo

Le méandre du Saugey

-de-chien©

De par sa superficie et les nombreuses
espèces
protégées
et
menacées
qu’il abrite, c’est un espace majeur
du territoire et la préservation de la
biodiversité s’y impose comme un enjeu
marqué. D’ailleurs, l’une des vocations
premières de ce site est la préservation
du milieu naturel.

dent
|Érythrone

L’étang de la serre

|Forêt de la Laurentière©Département de l’Isère

L’étang de lemps
La forêt de la Laurentière

La forêt de la Laurentière s’est développée dans
une cuvette naturelle traversée par la Save.
La présence d’un sol profond et d’une eau en
abondance ont permis aux chênes et aux frênes
de s’épanouir. Un boisement aussi haut et dense
est rare en Nord-Isère !

Emblème du site, la tortue cistude est
une espèce menacée par la disparition
de son biotope. L’étang de Lemps
représente pour elle un environnement
idéal.

Le sentier Envirhôna
Aux Avenières-Veyrins-Thellin, en grande partie dans la Réserve
Naturelle Nationale du Haut Rhône Français, le sentier Envirhôna
vous ouvre les portes du patrimoine naturel local.
Longue de 3,5Kms, accessible à tous, petits ou grands marcheurs,
cette balade est une vraie bouffée d’oxygène quelque soit
la saison. Dans cette jungle en miniature où la végétation
est luxuriante, le chant des oiseaux presque assourdissant au
printemps, vous découvrirez les espèces emblématiques du
Haut Rhône. La nature est si riche et si sauvage qu’il est parfois
difficile de se frayer un chemin. Heureusement une poignée
de bénévoles entretient, anime et explique par des mobiliers
ludiques et des panneaux sans prétention toute la diversité
animale et végétale endémique ou récente et envahissante.

|Triton alpestre©CD38,Frédéric Pinto

le Lac de la save

Un écrin naturel où vous pourrez vous promener
le long d’un sentier en caillebotis et apprécier la
vue sur le lac de Save. Une boucle pédestre de
4,5 km vous permettra également de rejoindre
un bel étang forestier situé en amont.

|Lône, les Avenières©OT
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|Raphael Q

Interview
L’Office de Tourisme est allé à la
rencontre de Raphael Quesada,
directeur de l’association Lo Parvi.
OT : Pouvez-vous décliner votre identité
et nous décrire votre parcours ?
R.Q : Je travaille dans le domaine
de la protection de la nature depuis
30 ans maintenant. J’ai occupé
précédemment le poste de chargé
de mission CPIE à la Maison de la
Nature et de l’Environnement à
Romans, de directeur à la FRAPNA
(Fédération
Rhône-Alpes
de
Protection de la Nature) après avoir
piloté le service éducation plusieurs
années. Je suis, depuis 1998, directeur
de l’association Lo Parvi, à Trept.
OT : Combien de sites gère
l’association Lo Parvi ?
R.Q : Lo Parvi gère un seul site de
manière directe : la Réserve Naturelle
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Régionale des Étangs de Mépieu,
depuis
2002.
Nous
intervenons
également sur un périmètre assez
large comprenant les Balcons du
Dauphiné, les Vals du Dauphiné et
une partie de Lyon Saint-Exupéry en
Dauphiné, notamment pour aider
les collectivités dans la gestion des
Espaces Naturels Sensibles mis en
place par le Département de l’Isère.
Nous sommes soutien dans le suivi du
plan de gestion de ces espaces, et
participons aux comités de pilotage
définissant les actions à mettre en
place pour assurer l’entretien de
ces sites (récurage d’une mare,
accompagnement
scientifique,
analyses, etc.)
OT : Quelles sont vos missions ?
R.Q : Nous avons 4 missions principales :
la réalisation d’inventaires du patrimoine
naturel (géologique, faunistique, etc.),
la protection et le classement de
sites, la promotion de ces sites (sorties,
animations variées durant l’été en
collaboration avec le département
de l’Isère, actions avec les scolaires)
et enfin, l’aménagement du territoire
visant à éviter, réduire le plus possible,
et le cas échéant, compenser
l’impact sur l’environnement. Par
exemple, pour la création de la
ViaRhôna, 1 hectare de zone humide
cumulée n’a pu éviter la destruction,
et nous avons aidé la communauté
de communes à compenser cet
impact par la restauration d’une zone

humide de deux hectares à BouvesseQuirieu. Nous travaillons également
avec pratiquement tous les carriers
du territoire pour les aider à limiter leur
impact.
OT : L’ensemble des sites sont visitables
par le public ?
R.Q : Les Réserves Naturelles sont toutes
ouvertes au public, ce qui n’est pas
encore le cas pour tous les Espaces
Naturels Sensibles. La volonté à terme
est de permettre l’ouverture de tous
les sites, mais il faut pour certains
assurer la maitrise foncière, mettre en
œuvre des actions de gestion, réaliser
des équipements d’accueil du public.
Le but est de préserver la nature
tout en permettant au public de la
découvrir dans de bonnes conditions.
OT : Par quoi se distinguent ces sites ?
Quelle diversité ?
R.Q : Les Balcons du Dauphiné
comptent beaucoup de zones
humides (tourbières, étangs, lacs,
îles, méandres). Il faut savoir que ces
milieux sont les plus menacés : plus de
50% ont déjà disparus. On peut citer
également les pelouses sèches des
communaux de Trept ou de Marsa,
ainsi que le plateau de Larina.
OT : Y-a-t-il aux Balcons des espèces,
faune ou flore, peu représentées à
l’échelle de la France ?
R.Q : Effectivement, floristiquement
parlant, on compte pas moins de 1500
espèces de plantes sur le territoire alors

que la France en comptabilise 5000.
Plus d’une quarantaine d’espèces
d’orchidées sont observables au
printemps…
Quant à la faune, pour n’en citer que
quelques-unes : le faucon pèlerin,
le hibou Grand Duc, la laineuse de
prunellier, le minuscule escargot
Maillot des Moulins, la loche d’étang
(souvent méconnue), 25 espèces de
chauve-souris sur les 33 présentes en
France (tout de même !), la rainette
arboricole et sa couleur verte pomme
observable uniquement aux Balcons
du Dauphiné et nulle part ailleurs sur le
département… et bien évidemment
la tortue cistude et le castor, devenus
emblèmes des Balcons du Dauphiné !
OT : Quelles précautions doit-on
prendre lorsque l’on visite un site
protégé et pourquoi ?
R.Q : Plusieurs précautions sont
primordiales : rester sur les sentiers
balisés, sur lesquels des points

d’observation sont aménagés, et
s’équiper de jumelles (sortir de ses
sentiers peut faire fuir les espèces ou
échouer des reproductions). Ceci vaut
également pour les photographes, qui
parfois se rapprochent un peu trop
près de leur cible. Il faut veiller à tenir
les chiens en laisse, et à ne pas faire de
bouquet (la cueillette est réglementée
voire interdite sur de nombreux sites,
renseignez-vous !). Se munir d’un sac
avec soi pour ramasser les déchets
laissés ici et là est bien évidemment
applaudi. Et enfin rester attentif, pour
repérer d’éventuelles dégradations ou
anomalies. Dans ce cas, ne pas hésiter
à avertir la commune ou Lo Parvi pour
une intervention rapide.
OT : Y-a-t-il une saison plus opportune
qu’une autre pour visiter les espaces
naturels aux Balcons ?
R.Q : Pas vraiment, cela dépend de
chaque Espaces Naturels Sensibles…
L’idéal est la période du printemps,

d’avril à juillet, si vous souhaitez voir
un maximum d’espèces. Toutefois,
certains animaux comme le castor
ou le Grand Duc montreront le bout
de leur nez (ou bec) plus facilement
en hiver. Lo Parvi organise d’ailleurs
des sorties d’observation gratuites, sur
réservation.
OT : Et vous, quel est votre site préféré ?
R.Q : Difficile de choisir… J’aime
particulièrement l’atmosphère magique
de la Réserve Naturelle Nationale du
Haut Rhône Français avec ses lônes
et ses îles. Mais je citerai également
la Réserve Naturelle Régionale des
Étangs de Mépieu pour sa diversité
qui offre un voyage temps/espace
incroyable, ainsi que le plateau de
Larina et les Grottes de la Balme pour
ses chauve-souris.
Fanny BAILLY,
Conseillère en séjour

ET LES SITES NON CLASSÉS ??
CASCADES ET ÉTANGS

• LES CASCADES DU VAL D’AMBY - 38118 Hières-sur-Amby
• LA CASCADE DE LA ROCHE ET L’ÉTANG DE BOULIEU - 38118 Saint-Baudille-de-la-Tour
• L’ÉTANG DE LA SALETTE - 38510 Courtenay
• L’ÉTANG DE MORAS - 38460 Moras
LES PLUS BEAUX POINTS DE VUE
• PANORAMA DEPUIS LA MADONE DU MOULIN - 38510 Sermérieu
• LECTURE DE PAYSAGE DEPUIS LA COLLINE ST HIPPOLYTE - 38460 Crémieu
• BELVÉDÈRE DE LA TOUR MÉDIÉVALE - 38510 Morestel
• TABLE D’ORIENTATION AU BOIS DE SERVERIN - 38390 Vertrieu
• PANORAMA DEPUIS LE BAS DU CHÂTEAU - 38890 Montcarra
• PANORAMA DEPUIS LA PLACE DU VILLAGE - 38510 Brangues
• PANORAMA SUR LES PLAINES LYONNAISES DEPUIS LA CHAPELLE - 38460 Leyrieu
LES JARDINS ET ESPACES BOTANIQUES
• LE JARDIN MÉDIÉVAL - 38890 Saint-Chef
• LE JARDIN DES SIMPLES - 38390 Vertrieu
• LE SENTIER BOTANIQUE DE CHARRAY - 38510 Vézeronce-Curtin
LAC, RIVIÈRE ET FLEUVE

• LE LAC DE VÉNÉRIEU - 38460 Vénérieu
• LE RHÔNE - Tout le long des Balcons !
• LE PONT DE L’ANCIENNE VOIE DE CHEMIN DE FER SUR LA BIÈVRE - 38630 Les Avenières

Une multitude
de
merveilles nat
urelles
sont à découvri
r aux
Balcons !

|ENS du Val d’Amby©Département de l’Isère, Denis Palanque
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Interview
Benjamin Balme, animateur nature
aux Balcons du Dauphiné a bien voulu
répondre à nos questions au sujet de
son travail et de l’intérêt des "sorties
nature" organisées sur le territoire :
Benjamin Balme est gestionnaire
d’Espace
Naturel
Sensible,
les
amoureux de l’étang de Lemps l’auront
forcément un jour rencontré sur le site…
Il intervient plus spécifiquement dans la
partie Ouest du territoire des Balcons
du Dauphiné : Charette, le marais de
la Léchère à Tignieu-Jameyzieu et
également sur le canton de Charvieu.
Ces missions sont variées et toutes
plus intéressantes les unes que les
autres. Il y a notamment les travaux
de valorisation pédagogique en vue
de l’ouverture des sites. La restauration
de milieux naturels (broyage, remise
en état des pelouses sèches…). Il y
a également le volet scientifique de
l’activité avec le travail de suivi qui
s’appuie sur des protocoles nationaux ;
le plan de gestion est élaboré à partir
d’une feuille de route.
La partie valorisation est réalisée en
lien avec les associations locales de
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|Etang de Lemps, Optevoz©Département de l’Isère

pêcheurs, de chasseurs, les agriculteurs
et "Lo Parvi", association œuvrant à la
protection des espèces et des espaces
naturels en Isle-Crémieu (voir page 28).
Il s’agit de trouver des passerelles, des
objectifs communs à tous ces acteurs.
Pour Benjamin Balme, l’exemple le plus
parlant est celui de la réintroduction
du lapin de garenne sur notre territoire
qui s’est faite en lien avec les A.C.C.A.
L’éco-pâturage est aussi une belle
illustration de synergie entre agriculture
et écologie et va dans le sens de
pratiques éco-responsables sans "mise
sous cloche" des sites ; la défense
de l’environnement ne passe pas
nécessairement par la mise en œuvre
de politiques visant à la création
d’espaces muséaux à ciel ouvert !
Pour Benjamin Balme, l’une des
grandes forces de notre territoire réside
dans son grand réseau de sites (un tiers
des ENS est situé dans cette partie du
Nord-Isère) en constante évolution.
L’étang de Chalignieu à Chozeau est
d’ailleurs en cours de labellisation.
Ce qui participe également au succès
des opérations menées entre autres
par Benjamin Balme et son homologue
Joanny Piolat, est que l’outil ENS soit bien
compris. La protection du patrimoine
naturel est perçue comme une noble
cause et s’appuie sur la volonté
d’élus motivés et un tissu associatif
dynamique. A ce titre, l’association
"Lo Parvi" travaille efficacement à
la sensibilisation des publics sur les
questions
environnementales
et
propose des sorties gratuites pour
faire mieux connaître la faune et la
flore de notre région (demandez
notre agenda nature à l’Office de
Tourisme !). Benjamin Balme attire
cependant notre attention sur le fait
que la curiosité suscitée par la faune

et la flore n’est pas une nouveauté.
En effet, depuis le Siècle des Lumières,
un certain nombre de savants sont
venus herboriser dans notre secteur.
On connaît bien notamment la passion
de Rousseau pour ce passe-temps très
en vogue au XVIIIe siècle. La commune
du Bouchage possède à ce titre une
collection d’herbiers dont le plus
ancien date de 1750 !
Pour Benjamin Balme, l’un des plus
grands sujets de réjouissance en
matière de protection animale et
environnementale est sans doute la
recolonisation des bords du Rhône par
l’emblématique castor. Cette espèce,
la première qui ait fait l’objet d’un
statut d’ "espèce protégée" (1915) en
France se porte bien alors qu’elle avait
totalement disparu de notre territoire…
Si vous vous promenez du côté des
Lônes des Avenières-Veyrins-Thuellin,
vous pourrez remarquer, à défaut de les
voir la nuit, les traces de dents laissées
sur les roseaux par nos fabricants de
barrages préférés !
Cette mosaïque d’habitats naturels :
tourbières, pelouses sèches… participe
au plus haut point à la grande diversité
de paysages que l’on peut rencontrer
lorsque l’on sillonne les Balcons du
Dauphiné et invite tout autant aux
joies simples de la contemplation
qu’aux activités plus dynamiques de
randonnées. Benjamin Balme, par
son action de médiation nous aide
à prendre conscience à notre petite
mesure de la chance que nous avons
ici, de pouvoir profiter pleinement et
dans le respect de l’emprunt que nos
enfants nous font de cette terre.
Christèle PRAT-MAURIN,
Conseillère en séjour
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LIEU : BOUCLE DE VÉZERONCE-CURTIN, PATRIMOINE ET PANORAMAS
DISTANCE : 4,68 KM | TEMPS DE MARCHE : 1H15 | DÉNIVELÉ : 83M

rod
#acc
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PRÉSENTATION DU PARCOURS :
Ce circuit vous fera visiter les deux villages de Vézeronce et de Curtin, réunis en 1973. Il chemine sur de petites routes qui permettent de circuler
sans difficulté avec une poussette. Après vous être élevé sur la colline, vous profiterez de la vue sur les villages environnants : au sud-ouest
Vasselin, Vignieu, au sud St Sorlin de Morestel, Dolomieu, au nord-ouest Sermérieu et en arrière plan la Chartreuse et le Vercors, Belledonne.
Arrivés à Curtin, très beau panorama à l’arrière de l’église du nord à l’est, Morestel,sa tour médiévale et son église, Brangues et son église,
Buvin... En arrière plan, le Bugey, la Dent du Chat, le Massif de l’Epine, la Chatreuse.... Vous profiterez du petit patrimoine local : la Croix
du Suppay, la fontaine sur la place de Curtin, le lavoir sur la route des lavoirs. Ne manquez pas d’entrer dans les 2 églises, celle de Curtin,
construite en 1874, qui abrite un chemin de croix scupté dans le chêne par Michel Chanoz, la Vierge tenant l’Enfant Jésus sur son bras
droit et un globe dans sa main gauche. Elle aurait été sculptée par un paroissien, en témoignage de sa foi, au XVIe siècle. Et celle de
Vézeronce, reconstruite en 1859-1860 par l’architecte Berruyer, sur l’emplacement de l’ancienne église. En 1861, le beffroi est construit et
la cloche installée.

o

TOUS AUX BALCONS ®
P 36- 8 C
Te r r e d e f e u
|Randonneurs à Saint-Chef©Benoît Gillardeau

CE NE SONT PAS MOINS DE 700 KILOMÈTRES DE SENTIERS BALISÉS QUI VOUS ATTENDENT AUX BALCONS DU
DAUPHINÉ ET IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS ! VOICI UN BREF APERÇU POUR VOUS METTRE L’EAU À LA BOUCHE...
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DESCRIPTION DE L’ITINÉRAIRE :
DÉPART DE LA PLACE CLODOMIR (38510 VÉZERONCE-CURTIN)
Passez devant la patisserie Vandroux puis
empruntez la rue de la Sellerie (RD19) en
direction de La Tour du Pin,
Restez sur les trottoirs à droite jusqu’au
passage protégé face à la la rue de St
Martin à votre gauche,

Traversez et empruntez-la pour rejoindre
le sommet de la colline,
À la patte d’oie continuez tout droit et
laissez la rue qui descend à droite,
Suivez la rue du Suppay, passez devant la
Croix,
Au prochain carrefour, prenez à gauche,
la rue du vingt-et-un pour regagner la

|Étangs de la Serre, Arandon-Passins©OT-BDD

|Panorama, Vézeronce-Curtin©FR-VC

r ando famil le
LIEU : AUTOUR DES ÉTANGS DE LA SALETTE, DE BILLONAY, DE PETIT ÉTANG
DISTANCE : 6,1 KM | TEMPS DE MARCHE : 1H45 | DÉNIVELÉ : 90M

Tous les parcours qui vous son
t proposés ici sont
disponibles sur notre cartogu
ide des sentiers
balisés "Balades et randonnée
s - Les Balcons
du Dauphiné", en vente à 5€
dans nos Bureaux
d’Information Touristique.

PRÉSENTATION DU PARCOURS :
Cette randonnée en boucle vous permettra d’admirer l’étang de Salette et ses alentours constitués de chemins vous conduisant vers
de petits hameaux, des sous-bois, des petits étangs, des prés et des champs cultivés. Vous parcourerez les douces collines entourant
l’étang de Salette (les molards). Sur les hauteurs du parcours, par temps clair, on peut admirer les chaînes de montagne de la Chartreuse,
de Belledonne et du Vercors. Cette randonnée est à conseiller par temps sec, certains passages en sous-bois pouvant être glissants et
boueux après une période pluvieuse. L’itinéraire est peu balisé, il est donc conseillé de bien suivre les instructions suivantes.
DESCRIPTION DE L’ITINÉRAIRE :
DÉPART DU PARKING DE L’ÉTANG DE SALETTE (38510 COURTENAY)
Au parking, vous trouverez une cabane
d’observation de la faune fréquentant
l’étang,
Prendre à droite le chemin en direction
de Courtenay que vous laissez pour
contourner l’étang par la droite (étang à
votre gauche),
Au bout d’environ 1km200 (20-25 min.),
vous bifurquez à gauche et après 1km (15-
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20 min.), vous arrivez au chemin de Fézillère
que vous empruntez à droite et vous passez
entre les bâtiments de la ferme,
Poursuivez jusqu’au prochain carrefour et
tournez à gauche,
Laissez le chemin de droite et continuez
entre deux colines boisées. Vous longez le
bois (qui est à votre gauche) sur environ 200
m avant d’y pénétrer à gauche,
Vous aurez alors à votre droite une
colline boisée et à votre gauche l’étang

de Billonnay, pas très visible à travers la
végétation,
Continuez à l’orée du bois puis en
empruntant une courbe à gauche vous
arrivez au bout du Petit Etang (il est à votre
gauche),
Continuez par le chemin qui vous ramène
à droite puis à gauche (plus loin, à droite à
la ferme de Salette) vous arriverez ensuite à
votre parking au bout de l’étang de Salette.

place de Curtin,
Contournez l’église en direction du
cimetière pour profiter du panorama,
Quittez le place de Curtin par la droite en
poursuivant sur la route des lavoirs puis sur
la rue du 19 mars 1962 qui passe devant
la Salle du Relais 171 et qui vous ramène à
votre point de départ.

r ando spéciale séniors

|Étang de la Salette, Courtenay©OT-BDD

LIEU : AUTOUR DES ÉTANGS DE LA SERRE
DISTANCE : 4,2 KM | TEMPS DE MARCHE : 1H10 | DÉNIVELÉ : 15M
PRÉSENTATION DU PARCOURS :
Les étangs de la Serre, situés sur les communes de Courtenay et Arandon-Passins, constituent un espace naturel d’une superficie totale de
42 hectares. Composé de trois étangs ainsi que de boisements, de roselières, haies, le site présente une richesse environnementale forte. Il
est d’ailleurs intégré dans le réseau européen Natura 2000 ainsi que dans l’Espace Naturel Sensible de la Save. Vous y trouverez plusieurs
espaces pique-nique ainsi que des aménagements barbecue, point d’eau, toilettes et espace ludique pour enfants.
DESCRIPTION DE L’ITINÉRAIRE :
PARKING DE L’ÉTANG DE LA SERRE À LANCIN (38510 ARANDONPASSINS)
Stationnez sur l’espace dégagé derrière
l’ancienne gare, non loin du restaurant à
Lancin,
Partez sur la route qui passe devant les
anciennes fonderies,
Quittez la route avant le garage en bois
au n°625 par la courte portion d’asphalte
et prenez à droite le chemin longeant les
cités,
Suivez le chemin jusqu’au carrefour et

poursuivre tout droit en suivant le panneau
directionnel "hutte d’observation",
Allez jusqu’à la hutte et revenez par le
même chemin,
Au carrefour, prenez à droite le passage
entre les étangs,
Tournez à droite au panonceau "âne
retour",
Suivez le chemin montant légèrement
à travers bois et les barrières jusqu’au
croisement de la "coccinelle rouge" et
prenez le sentier à gauche,
Poursuivez jusqu’à la maison et tournez

à gauche sur le sentier à angle droit
identifiable par deux grosses pierres,
Restez sur le sentier avec l’étang à main
droite jusqu’aux sanitaires,
Continuez à droite par un passage entre
les étangs,
Après le panneau d’information, prenez le
chemin à droite et longez l’étang toujours
à main droite jusqu’à la dernière table de
pique-nique, via l’aire de jeux,
Retrouvez la route et le stationnement à
gauche.
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LIEU : LES BALCONS DU RHÔNE
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DISTANCE : 12,4 KM | TEMPS DE MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ : 340M
PRÉSENTATION DU PARCOURS :
Quelques pentes soutenues entre 15 et 20% mais sans difficulté technique. Au départ de Vertrieu vous ferez un petit échauffement autour
du château, une pause à la glacière avant de vous élever sur l’extrémité nord du plateau de Crémieu. Un arrêt à la croix, une table
d’orientation vous indique les environs. Tout au long du trajet, de très beaux points de vue sur la boucle du Rhône et les villages de St Sorlin
en Bugey, Vertrieu, Sault Brenaz. Vous verrez la carrière moderne et quelques vestiges de l’exploitation de la pierre. Le chemin du retour
traversant de vastes prairies et la vue sur les montagnes du bugey offre un véritable effet d’isolement.
DESCRIPTION DE L’ITINÉRAIRE :
DÉPART DE LA PLACE DE LA MAIRIE (38390 VERTRIEU)
BALISAGE JAUNE PAS TOUJOURS TRÈS BIEN MARQUÉ
Commencez par le tour du parc du
château de Vertrieu avant de prendre la
direction du cimetière par la rue du dessous
des côtes,
Suivez La Glacière pour une petite visite et
continuez le sentier malgré la croix,
Au poteau Quinquillonas vous vous élevez

en prenant la direction de Parmillieu,
Passez la colonie de vacances puis
après environ 500m, au Bois Brûlé prenez le
chemin à gauche avant le passage sous
une ligne électrique,
Une lègere montée puis c’est la descente
assez longue jusqu’à la carrière que vous
longez par la droite,
Remontez lentement sur le plateau par un
large chemin jusqu’au Quai,

Prenez ensuite la direction des Wagons
et juste avant le sommet, malgré la croix,
quittez le goudron et l’itinéraire balisé pour
un large chemin,
Il vous ramène vers votre itinéraire de
montée en traversant de vastes champs,
Au poteau Quinquillonas, rentrez
directement vers la mairie en passant sous
la route.

|Frédéric Dard©sanantoniodemand

Passage obligé par le Jardin des
Simples pour une pause bucoli
que

|Parcours Augustine©OT-BDD

r ando de s sportifs

|Forge©D.Jungers

|Vertrieu©D.Jungers

Terre d’Histoire

Livret jeu pour les enfants IMOINE AVEC AUGUSTINE
DÉCOUVERTE DU PATR
LA FOUINE - 38510 Morestel
u
ENIGMA GUIDE - 38460 Crémie

Sentiers Terre & Pierre LES TRACES DES PIERREUX ET DES MARINIERS- 38390 Montalieu-Vercieu
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PRÉSENTATION DU PARCOURS :
Le méandre du Saugey situé sur la commune de Brangues fait partie de la Réserve Naturelle Nationale du Haut Rhône Français. Il s’agit
d’un bras mort du fleuve Rhône enclavé dans le département de l’Ain.
Ce site accueille une grande diversité de plantes et d’espèces d’oiseaux.
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puis continuez sur la droite.
Après 500 m, remontez sur la digue et
continuez le parcours en suivant les allées
de peupliers qui bordent les champs,
Au bout du chemin à gauche revoilà la
route goudronnée du Saugey,
Continuez tout droit sur 300 m et rejoignez
alors par la droite la Via Rhôna,
Retournez tranquillement à votre point de
départ.

À vous de jouer !
+ de 700 caches à trouver
aux Balcons du Dauphiné !

|Fleur ??©David Mordegan

LIEU : LE MÉANDRE DU SAUGEY
DISTANCE : 10 KM | TEMPS DE MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ : 20M
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Suivez le parcours balisé tout droit jusqu’aux
caillebotis puis bifurquez légèrement vers la
droite pour rejoindre le large chemin en
sous bois,
Continuez pour rejoindre la route
goudronnée du Saugey,
Prenez alors à gauche, cheminez sur
300m puis tournez à droite sur un chemin
agricole,
Au bout du chemin revoici le méandre du
Saugey,
Passez sur la digue, descendez légèrement

38510 Vézeronce-Curtin

Terre de légendes

|Méandre du Saugey©D.Jungers

DESCRIPTION DE L’ITINÉRAIRE :
DÉPART DU PONT DE GROSLÉE, CÔTÉ ISÈRE (01680 GROSLÉE)
SE GARER SUR LE PARKING À DROITE LÉGÈREMENT EN
CONTREBAS
Prenez la Via Rhôna, traversez le pont de
Groslée puis rejoignez par la droite les bords
du Rhône,
Suivez la Via Rhôna qui longe le fleuve sur
1,5 km,
Arrivé à la station de pompage de la
Morte prenez à gauche le chemin qui
mène à l’Espace Naturel Sensible,

LA BATAILLE DE VÉZERONCE -

Sentiers Nature
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Le Géocaching, la balade ludique à faire en
famille !
Découvrez la beauté du territoire et ses
richesses grâce à cette chasse au trésor
des temps modernes. La quête consiste
à retrouver des "caches" où se trouvent
des contenants dans lesquels vous pourrez
marquer votre passage, récupérer un objet
et en placer un en échange.
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La Via Rhôna est un itinéraire cyclable de 815 km, reliant le lac
Léman à la Méditerranée en longeant le Rhône. Le parcours
alterne entre voies vertes sécurisées pour les touristes à vélos et
voies partagées.
La Via Rhôna aux Balcons du Dauphiné, c'est au total 3
tronçons où paysages, patrimoine et authenticité se mélangent
harmonieusement pour ne faire qu'un !
38 km qui sillonnent déjà nos terres.
Démarrez votre parcours à Saint-Genix-sur-Guiers en remontant
vers Groslée (tronçon Belley - Groslée de 39 km). Vous longerez
la Réserve Naturelle Nationale du Haut-Rhône Français (ainsi
que le méandre du Saugey).Poursuivez avec le tronçon Groslée
– La Balme-les-Grottes (52km) qui vous permet de découvrir les
Balcons du Dauphiné, et particulièrement la cité des peintres de
Morestel et le village de La Balme-les-Grottes, connu pour ses
magnifiques grottes et son centre pittoresque. Cette étape vous
offre une nature préservée, entre étangs, lacs et marais.
De faible dénivelé et accessible pour toute la famille, vous
pourrez découvrir à votre rythme toute la richesse paysagère
léguée par ce fleuve.
Terminez votre parcours aux Balcons du Dauphiné en
empruntant le tracé provisoire du tronçon La Balme-lesGrottes - Jons (en direction de Lyon) : 38 km
où villages authentiques, châteaux et vignobles se
succèdent.
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La communauté de communes des Balcons du Dauphiné a
procédé à l’aménagement d’un tronçon de la Ligne Verte
sur l’ancien chemin de fer de l’Est Lyonnais afin de le rendre
praticable à l’usage du vélo ou de la randonnée pédestre.
La Voie Verte est reliée à la Via Rhôna au niveau du secteur
d’Arandon-Passins pour en devenir une boucle secondaire. De
Crémieu à Arandon, 18 kilomètres aménagés vous sont proposés.
Le tracé traverse, d’Ouest en Est, les communes suivantes :
Crémieu, Dizimieu, Villemoirieu, Saint-Hilaire-de-Brens, Trept,
Soleymieu, Courtenay et Arandon-Passins, en suivant le tracé de
l’ancien Chemin de Fer de L’Est Lyonnais.

La bonne nou
velle ? La
Via Rhôna et
la Voie
Verte des Balco
ns du
Dauphiné sont
connectées !
Vous pouvez ain
si aller de
Arandon-Passin
s à Crémieu
rien qu’en péda
lant !

balcons.com
Rendez-vous sur www.tousaux
, le réparer,
vélo
pour savoir où louer votre
ître toutes les
na
le recharger... Mais aussi con
r découvrir
pou
sorties organisées en groupe
les Balcons en pédalant !

Louez votre vélo à
l’Office de tourisme !

RISTIQUE DES AVENIÈRES :
AU BUREAU D’INFORMATION TOU
Avenières-V-T
s Guillermaz - 38630 Les
que
Jac
al
110, avenue Génér
cons.com
bal
aux
ous
s@t
iere
ven
: lesa
Tél. 04 74 33 66 22 - Mail

Location VTT adulte 1 heure : 3,00€
Location VTT adulte 1/2 journée : 5,00€
Location VTT adulte journée : 10,00€
Location VTT enfant 1 heure : 2,00€
Location VTT enfant 1/2 journée : 4,00€
Location VTT enfant journée : 8,00€
Location carriole 1 heure : 2,00€
Location carriole 1/2 journée : 4,00€
Location carriole journée : 8,00€
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Partez à la découverte de plus de 200 km de circuits balisés tous
niveaux, au départ de la base de loisirs de Montalieu-Vercieu,
avec la Fédération Française de Cyclotourisme.

12 circuits sont à découvrir et à tester :
CIRCUIT

KM

DÉNIVELÉ

DURÉE

Bois de Corniolay

5

17 m

1h00

Lac Lavan

11

55 m

2h00

Roche Ronde

13

115 m

2h30

La Plaine

5,5

20 m

1h00

Etang de Montclus

16

135 m

2h30

Côte de St Véran

22

260 m

2h30

Tour de la Vallée Bleue

24

100 m

2h00

La Grotte de Roche Verée

29

350 m

3h00

Cascade de la Roche

38

310 m

3h30

Par le sentier des Bigues

49

750 m

4h30

Les Gorges du Verbois

57

550 m

6h00

Site de Larina

63

1000 m

7h00

ALCONS

LES CENTRES ÉQUESTRES AUX B

HARAS D’ECOTIER - Ecotier, 38390 Charette
DOMAINE ÉQUESTRE DE BY - Domaine de By, 38510 Courtenay
ADOS D’ÂNES - Pré de Lachanas, 38460 Dizimieu
ELENA’S RANCH CUTTING HORSES - 354 route des Terres Basses, 38630 Les Avenières-V-T
L’ÉCURIE DU SABLONNET - 351 route du Sablonnet, 38630 Les Avenières-V-T
L’ÉTRIER D’ARGEAT - 180 chemin du Mollard d’Argeat, 38460 Leyrieu
LES ÉCURIES DE MONTCARRA - 150 impasse du Bicloud, 38890 Montcarra
LES ÉCURIES DU MARAIS - Les Marais, 38510 Morestel
PONEY PASSION PLAISIR - 591 chemin du Château, 38460 Optevoz
ECURIE HORSELAND - rue de Doiret, 38118 St-Baudille-de-la-Tour
LES ÉCURIES DE SAINT-CHEF - 2366 route de Chamont, 38890 St-Chef
PONEY CLUB DU PEILLARD - 80 chemin Peillard, 38460 St-Romain-de-Jalionas
HARAS DE LA FRETTE - 627 route de la Frette, 38510 St-Sorlin-de-Morestel
AUX ÉCURIES DE VIGNIEU - 380 lieu dit la Rivoire, 38890 Vignieu

POINT INFO DE LA VALLÉE BLEUE :
Base de loisirs - 38390 Montalieu-Vercieu
Tél. 04 74 88 49 23 - Mail : contact@valleebleue.org
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|Descente VTT©J.Damase - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

|Randonnée à cheval©J.Damase - Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Y’a pas que les
chevaux
dans la vie ! Il
y a les
ânes aussi ! Déc
ouvrez les
balades avec le
s ânes chez
"la Mare aux Â
nes" aux
Balcons :
Lancin , 38510
Courtenay

# m a g a zi n e
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TOUS AUX BALCONS ®
P 49- 8 C
Ro u g e t o m at e

s

TOUS AUX BALCONS ®
P 120- 8 C
Ble u o c éa n

LA PÊCHE AUX BALCONS DU DAUPHINÉ, EN ISÈRE, C’EST LE LONG DU RHÔNE, AUX ABORDS DES RIVIÈRES ET
SUR NOS NOMBREUX ÉTANGS ET LACS…
|Le Rhône©D.Jungers

Un fleuve, des rivières...

Un mot d’Andrésa Faustino,

Adeptes de la pêche à la ligne ou fervents amateurs du No-kill, les
berges du Rhône vous offrent tout le calme nécessaire à la pratique
de cette activité.
Préparez vos appâts, vos leurres ou vos mouches et installez-vous
confortablement ! Tel un tableau de maître, le paysage s’offre à vos
yeux. Mais n’oubliez pas pour autant de surveiller vos bouchons !
Pour ceux qui veulent quitter la terre ferme, de nombreuses rampes
à bateaux sont aménagées tout le long du Rhône, des Avenières à
Vertrieu.

CHARGÉE DU SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES BALCONS DU DAUPHINÉ

La richesse de la faune aquatique de nos rivières vous séduira tout
autant.
Avec plus de 70 km de linéaire de pêche, les Balcons du Dauphiné
vous offriront un dépaysement à chaque spot que vous découvrirez.
LES RIVIÈRES DE PREMIÈRE CATÉGORIE : la Chogne, le Fouron, le Girondan,
l’Amby, la Bourbre et le Gonas, ruisseau du Ver, ruisseau de Brailles.
LES RIVIÈRES DE DEUXIÈME CATÉGORIE : l’Huert, la Save et le Reynieu, la Bièvre,
le Rhône.

+ plusieurs dizaines
d’etangs accueillent les pêcheurs

Venez vous
aux Balcons du Dauphiné !
reaux
Bu
nos
s
dan
procurer la liste
!
e
iqu
rist
d’Information Tou

Pour Andrésa Faustino, la force des producteurs du territoire est d’être au centre d’une
économie de proximité qui privilégie les circuits courts et la vente en direct du lieu de
production ou sur les petits marchés locaux des 47 communes des Balcons du Dauphiné !
Quoi de plus agréable que d’aller choisir ses fruits, ses légumes, ses fromages, ses produits
laitiers, sa viande voire son foie gras… et de parler avec de vrais passionnés de leurs produits
et de leur terre ! À noter qu’une grande partie d’entre eux est présente lors du marché des
producteurs de notre traditionnel Comice Agricole en été.
Andrésa Faustino rappelle que les Balcons du Dauphiné se veulent avant tout, un
territoire de saveurs authentiques. La filière viticole y est, à ce titre, particulièrement bien
représentée sous l’IGP « Vin de Pays des Balmes Dauphinoises ». Au détour d’une visite de
Saint Chef ou de Crémieu, on peut d’ailleurs en profiter pour pousser la porte d’un caveau
et rencontrer pourquoi pas des viticulteurs pour une dégustation.
Et puis, comme l’éducation au(x) goût(s) se fait dès le plus jeune âge, des fermes
pédagogiques proposent des portes ouvertes pour que les jeunes papilles puissent découvrir de
nouvelles succulences…
Les Balcons du Dauphiné, ça vous ouvre l’appétit !!
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Ven t e de c art

Pour acheter vo
tre
carte en ligne
:
www.carted
epeche.fr

ed
ep
êch

e

Chez certains commerçants :

ALCEDO - Route de Lyon ZI de Lantey, 38510 Arandon-Passins
BOULANGERIE THÉVENET - 7 avenue de la Soie, 38630 Corbelin
VIVAL - 85 place du Campanil, 38630 Corbelin
LE ZODIAC - 51 grande rue de Ciers, 38630 Les Avenières
AQUALOISIRS - 1176 route de Belley, 38510 Morestel

38630 VEYRINS-THUELLIN |Mardi matin
38460 CRÉMIEU |Mercredi matin
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU |Mercredi matin
38630 LES AVENIÈRES|Mercredi après-midi
38460 VÉNÉRIEU |Jeudi matin
38460 TREPT |Jeudi matin
38390 BOUVESSE QUIRIEU |Jeudi après-midi

38630 CORBELIN |Vendredi matin
38630 LES AVENIÈRES |Vendredi matin
38460 PANOSSAS |Vendredi après-midi
38390 MONTALIEU-VERCIEU |Samedi matin
38510 VÉZERONCE-CURTIN |Samedi matin
38890 SAINT-CHEF |Dimanche matin
38510 MORESTEL |Dimanche matin

De fin Avril à
mi-Septembre,
le petit train de
Morestel vous
emmène sur le
s places de
marché de la
ville sans vous
fatiguer !

# m a g a zi n e
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|Vignes, Saint-Chef©D.Jungers

|Restaurant Au Pré D’Chez Vous, Crémieu©L.Guicherd

#IGP

TOUS AUX BALCONS ®
P 82- 16 C
Ro u g e vi g ne

D’un bout à l’autre du territoire,
réveillez vos papilles !
Aux Balcons du Dauphiné, la qualité de
la terre, le choix des matières premières
et la passion de l’Homme donnent de
subtils nectars. Qu’ils soient producteurs
ou artisans, tous ont à cœur de vous faire
découvrir le meilleur de leurs productions.
Vins, pétillants, liqueurs de fruits mais
également bières ou encore café il y en
aura pour tous les goûts.
Autour de Saint-Chef, la culture de la
vigne se pratique depuis le Moyen-Âge. Et

même si l’activité a connu une période de
déclin, quelques passionnés ont su redorer
son blason et lui donner un nouvel essor.
Preuve en est avec l’obtention d’une IGP
(Indication d’Origine Protégée) en 2011.
Découvrez les principaux cépages comme
le Gamay, le Pinot noir et le Chardonnay
mais aussi des cépages régionaux tels la
Mondeuse et la Jacquère.
A Crémieu, ce sont les bières qui sont à
l’honneur. En pression ou en bouteille,
blonde, dorée, ambrée, brune ou blanche
il y en a pour tous les goûts. L’objectif

premier de cette fabrique artisanale est
de vous proposer des bières savoureuses,
dotées d’un goût affirmé.
Au Bouchage, les effluves de cafés
inondent la boutique des Cafés Lestra.
Cette torréfaction familiale et artisanale est
présente sur le territoire depuis plus de 40
ans et sélectionne pour vous les meilleurs
cafés verts pour leur typicité sensorielle.
Ici, chaque grain mérite son attention
et sera torréfié en fonction de sa nature
afin d’exploiter au mieux son potentiel
aromatique.

#terr

oir

TOUS AUX BALCONS ®
P 142- 8 C
Ve r t c u l t u r e

François-Xavier Bouvet, chef au restaurant Au Pré D’Chez Vous de
Crémieu, vous dévoile sa recette du soufflé "Chartreuse Cacao"
ier BOUVET

|François-Xav

INGRÉDIENTS

LISTE DE COURSES

:
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RECETTE
Soufflé “Chartreuse cacao”
Chef : François-Xavier BOUVET
QTÉ

PRODUIT
CRÈME PÂTISSIÈRE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

BRASSERIE DES URSULINES - 38460 Crémieu
Visite de la fabrique de bières gratuite tous les jours d’ouverture à 17h.
DOMAINE NICOLAS GONIN - 38890 Saint-Chef
Agriculture biologique. Dégustation rouge, blanc et rosé. Stage d’initiation à l’œnologie.
DOMAINE NOËL MARTIN - 38890 Saint-Chef
Médaillé d’or au concours général agricole de Paris. Dégustation rouge, blanc et rosé.
DOMAINE RE-NAISSANCE - 38890 Saint-Chef
Dégustation rouge, blanc et rosé. Spécialité de liqueurs de fruits.
DOMAINE MEUNIER - 38510 Sermérieu
Dégustation de Chardonnay, Pinot et Blanc de Blanc en méthode champenoise.
CAFÉ LESTRA - 38510 Le Bouchage
La boutique propose une large gamme de cafés, thés, infusions et épicerie fine.
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Lait

500 gr

Jaune d’oeufs

100 gr

Sucre

100 gr

Maïzena

35 gr

Cacao poudre

20 gr

Chartreuse verte

120 gr

CRÈME PÂTISSIÈRE
Faire bouillir le lait avec les gousses de vanille ouverte en deux et égrener.
Dans un cul de poule pesez 100gr de jaune d’œufs ajouter le sucre et
mélanger.
Incorporer la maïzena, bien mélanger au fouet, puis le cacao.
Verser un peu de lait chaud sur la préparation d’œufs sucre maïzena,
mélanger au fouet puis verser le mélange dans le lait, remuer au fouet et
porter à ébullition une minute.
Pour varier les parfu
ms,
rem
pla
cer une partie ou tou
Verser la Chartreuse et réserver au frais.
t
le lait par du jus de
fruit, ou
ajouter du cacao en
poudre, de
la pâte de pistache…

SOUFFLÉ
Beurrer les moules et mettre du sucre cristal sur les bords.
Peser les blanc d’œufs et le sucre glace, monter au mélangeur pas trop ferme.
Peser 120gr de crème pâtissière (chaude ou froide) et incorporer les deux
masses délicatement.
Remplir avec l’appareil à soufflé et cuire 8 minutes à 180/190°c.

MERINGUE
Blanc d’oeuf

85 gr

Sucre glace

20 gr

TOTAL

|Liqueur de Chartreuse©C.L. Abreu

100% PLAISIR !

BON APPÉTIT !

DES
PENSEZ AUX PRODUCTEURS
ITS !
BALCONS POUR VOS PRODU
WWW.TOUSAUXBALCONS.COM

# m a g a zi n e
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Purée que c’est bon !

aux
La recette du boudin
!
pommes de Françoise

e poêle le gras de
Faire fondre dans un
panne) coupés en
porc (la coiffe et la
petits dés.
ssure (foie, rognons,
Y faire revenir la fre
vrer.
mou , coeur). Saler, poi
doré, ajouter le
n
bie
est
a
Lorsque cel
i
coupé en parts et lu
boudin après l’avoir
avoir enlevé la peau.
tes.
Le faire dorer 5 minu
(melrose, idared).
es
m
pom
Eplucher les
ouffée.
Les faire cuire à l’ét
pagné des pommes.
com
Servir le boudin ac
Dé gustez !

|Dessert aux pommes©JM.Pourcher

Pour une livre de farine, mettre en fontaine :
10 g de sel
25 g de sucre
4 œufs
½ cube de levure de boulanger
½ verre d’eau tiède
Ajouter 300 g de beurre ramolli, pétrir de nouveau
et laisser reposer une heure ½
Replier de nouveau la pâte et laisser lever de
nouveau une heure 1/2.
Étaler votre pâte comme une tarte sur un papier
graissé, laisser encore lever une heure.
Ajouter sur la pâte levée des morceaux de beurre et
du sucre cristal.
Spécialité de Crémieu !
Cuire à four chaud.

Laissez parler votre
créativité !
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|Oeufs cocottes petit épautre et cèpes©P.Soissons

# m a g a zi n e
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|Restaurant Au Pré D’Chez Vous, Crémieu©L.Guicherd

FRAIS ET VIRTUOSES
AMOUREUX DES PRODUITS
GRANDS CHEFS DES
DE LA GASTRONOMIE, LES
NT HONNEUR AUX
BALCONS DU DAUPHINÉ FO
DÉVELOPPENT NOS
PRODUITS LOCAUX ET
PAPILLES !

re sur les
Ils sont plus de 60 à produi
ez-les sur
ouv
Balcons du Dauphiné, retr
onible
disp
rs
notre carte des producteu
ux
rea
gratuitement dans nos Bu
d’Information Touristique !

Le castor gourmand
38460 Crémieu

Cheffes : Danielle Crost
& Corinne Herbin

PASSIONNÉS, INVESTIS, GARANTS DE NOS SAVOIRS-FAIRES, LES PRODUCTEURS DES BALCONS SAURONT
VOUS SÉDUIRE !

Au Pré D’Chez Vous
38460 Crémieu

Chef : François-Xavier Bouvet

OS GONET

|Xavier DUCL

Interview
L’Office de Tourisme est allé à la
rencontre de Xavier Duclos Gonet, Co
gérant de la Ferme de la Levratière
à Crémieu - Exploitant agricole et
producteur de farine et de pâtes.
Eh ! Oui : Les Balcons du Dauphiné
sont aussi une terre de bonnes pâtes.
Et qui de mieux pour nous en parler
que Xavier Duclos-Gonet de la
Ferme de la Levratière à Crémieu ?
Ici, comme il aime à le rappeler, ce

sont quatre générations d’exploitants
agricoles qui se sont succédées et qui
produisent en agriculture biologique
et en circuit court. À la ferme, n’est
vendu que ce qui est produit. Le blé
tendre est transformé en farine et le
blé dur en pâte et en semoule. Les
farines sont écrasées à la meule de
pierre sur place, puis vient l’étape du
séchage des pâtes, de l’emballage…
Et de la dégustation. Miam ! Le seigle,
le sarrasin, le petit épeautre, les
lentilles et les pois chiche sont aussi
récoltés. Une petite parcelle de maïs
va même permettre de relancer la
production de polenta !!
On parle chiffres ? D’accord ! 4
personnes (2 associé.e.s et 2 salarié.e.s)
exploitent 175 hectares de cultures
céréalières pour produire environ
50 tonnes de farine et fabriquer 15
tonnes de pâtes par an. La culture
bio implique également de laisser
reposer 20% des terres en jachère
chaque année pour permettre au sol
de se régénérer. Mais les chiffres ne
masquent pas les humains et Xavier

Duclos-Gonet insiste sur le sens que
cela a d’être présent à chaque étape
de la production, de la transformation
et de la commercialisation. Et
précisément parce que c’est une
affaire d’hommes et de femmes, le
circuit court permet de garder un lien
fort avec le consommateur-client.
La vente à la ferme a lieu chaque
vendredi toute la journée et le samedi
matin ; l’équipe travaille aussi avec
quelques revendeurs du territoire.
Et lorsque l’on demande à Xavier
la meilleure façon de déguster ses
pâtes, pour lui, d’évidence, il faut
rechercher la simplicité afin de rester
au plus près du produit. La meilleure
façon de retrouver le bon goût des
céréales qui sont cultivées à la ferme
de la Levratière est donc de ne les
agrémenter que d’un filet d’huile
d’olive ou d’une noisette de beurre.
À TABLE !
Christèle PRAT-MAURIN,
Conseillère en séjour

Le Val d’Amby

38118 Hières sur Amby

Chef : Dominique Grisoni

L’Auberge du fouron
38510 Morestel

Chef : Stéphane Gerente-Lapierre

Le capella
38890 Vignieu

Chef : Philippe Barberet
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|Poules©D.Jungers

Et de nombreux producte
urs vous accueillent
pour de la vente en direct
!
Rendez-vous dans nos Bu
reaux d’Information
Touristique pour connaître
la liste de toutes
les fermes à visiter !

p de téléphone
N’oubliez pas de passer un cou
votre visite !
de
e
ferm
pour avertir la

DE NOMBREUSES FERMES VOUS ACCUEILLENT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE AUX BALCONS DU DAUPHINÉ !
EN VOICI UNE PETITE SÉLECTION...
La ferme du chêne

Ferme Duclos-gonet

Grâce aux panneaux photos installés
dans la chèvrerie, découvrez de façon
autonome le travail quotidien d’un
élevage de chèvre. Puis avant de partir
faites une petite halte dans le magasin
pour découvrir les délicieux fromages
produits sur l’élevage et les produits du
terroir.

Les céréales cultivées sur l’exploitation
sont transformées sur place par ces
pastiers passionnés. Découvrez leur
savoir-faire et la qualité de leurs produits
lors d’une visite.

CHÈVRERIE

1039 CHEMIN DU CHÊNE – 38460 CHOZEAU
POSSIBILITÉ DE VISITE GUIDÉE SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
(TARIF SUR DEMANDE)

Le chant des graines

FERME PÉDAGOGIQUE BIOLOGIQUE EN PERMACULTURE

Cette
micro-ferme
propose
une
agriculture moderne et subtile qui
permet de produire tout en améliorant la
qualité et la biodiversité.
Vente de plants, légumes, produits
transformés, plantes médicinales.

PÂTES ET FARINES

LA LEVRATIÈRE – CRÉMIEU
GRATUIT, SUR RÉSERVATION

la ferme du chapiron

le père louis

Découvrez les porcs noirs gascons et
la variété Duroc. Ici les cochons sont
heureux et sont élevés en liberté. Les
visites sont possibles afin de les observer
dans leur cadre de vie naturel, de Mai à
Septembre, sur réservation.
LE + : LE PRIX DE LA VISITE SERA DÉDUIT DE VOS ACHATS DANS LA

Une visite atypique s’annonce. Profitez de
la ferme pédagogique (sur réservation)
pour découvrir cet élevage et déguster
les produits de l’autruche.
Producteur de courges, calebasses,
coloquintes.
Vente directe à la boutique de la ferme
(viande, terrine, saucisson, oeufs...)

BOUTIQUE DE VENTE DIRECTE

285 ROUTE DE CHARTREUSE – 38510 VÉZERONCE-CURTIN

ÉLEVAGE DE PORCS

CHEMIN DES CARRIÈRES – 38390 PARMILIEU

ÉLEVAGE D’AUTRUCHES

POSSIBILITÉ DE VISITE GUIDÉE SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

CHEMIN DE BLIED – 38460 CRÉMIEU
ATELIERS ET ACCUEIL PÉDAGOGIQUE

aux Avenières
+ Irrisistible, producteur d’iris
tes ouvertes au
vous accueille pendant ses por
mois de Mai.
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|Grottes de la Balme©D.Jungers

#waa
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TOUS AUX BALCONS ®
P 59-8 C
Rouge attr a c t io n

Ne manquez pas les nombreuses animations
proposées tout au long de l’année aux Grottes
de la Balme !

a

|Grand Rhinolophe©R.Quesad

LE CÉLÈBRE PARC À THÈME WALIBI A ATTEINT L’ÂGE PLUS QUE RESPECTABLE DE 40 ANS EN 2019,
PETIT APERÇU DE CE QUE POURRAIT DONNER VOTRE JOURNÉE SUR LE PARC !

PAR MAXIME, 17 ANS ET FAN DE PARCS D’ATTRACTION
10H00
10H20
10H40
11H00
11H15
11H30
11H40
12H00
13H00
13H15
13H30
13H40
13H50
14H30
14H50
15H30
15H45
16H00
16H10
16H20
16H40

52

Merci Maxim
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|A mon arrivée au parc, je commence avec une bonne dose
d’adrénaline en m’envoyant à 55m de haut dans le Totem !
|Pour me remettre de mes émotions, je fais la balade en bateau
sur le Tam Tam Aventure en me prenant pour un véritable musicien
de film d’action.
|Pour me rafraîchir jusqu’au bout des pieds, la Bambooz River est
la meilleure solution ! Evidemment, je fais une grimace sur la photo
pour un souvenir mémorable.
|Maintenant que je suis mouillé, il faut que je me sèche… Et quoi
de mieux que le ventilateur géant du parc pour ça ? Je fonce alors
dans l’Hurricane !
|Après cette bonne dose d’air frais, je file à la mini-ferme pour
caresser toutes les chèvres et leurs donner à manger !
|Etant désormais à côté de la Coccinelle, j’en profite pour en faire
un tour (ps : la meilleure place est tout au fond !).
|Avant de déjeuner, je me dirige maintenant vers l’EqWalizer pour
ressourcer mes batteries de Waaa !
|Il est temps de reprendre des forces pour la suite de mes aventures.
Ça tombe bien, il y a tout un tas de fast-foods sur place !
|Désormais requinqué, je suis prêt à affronter la vitesse du Timber
pour crier le plus fort possible !
|Pour rester dans les sensations, je cours dans le Galion ! Et bien sûr :
c’est à bâbord qu’on chante le plus fort !
|Entrant dans la zone Explorer Adventure, j’en profite pour tournoyer
dans le Volt-O-Vent.
|Maintenant je fais la course sur les pistes du Surf Music. Et c’est
toujours moi qui gagne !
|Quoi ?! Le grand spectacle débute dans 10 minutes ? Vite ! Je vais
choisir ma place pour Les Mystères de l’Or Vert !
|Après ce show spectaculaire. Je pense être le meilleur chercheur
d’or ! C’est pourquoi je vais faire la Gold River !
|Je me dirige droit vers les Plongeurs de l’Extrême ! Et avant de
partir du spectacle de haute voltige, je fais des selfies avec la
présentatrice et ses acolytes !
|C’est l’heure d’aller voir Tempo Attack, la grande aventure de
Walibi en 4D.
|Je vais me prendre un bon chocolat chaud sur le port du parc.
|Un tour de Dock’n’Roll s’impose pour voyager sans prendre le mal
de mer. Cap vers l’Ouest moussaillon !
|Je m’envole à bord du Balloon Race ! Rigolades assurées.
|Avant de partir du parc, un passage dans la boutique souvenir est
obligatoire ! Une peluche, un porte-clefs et hop !
|Walibi est à la sortie du parc, j’en profite pour faire une photo et
lui dire à bientôt !
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Interview
Site naturel rare et exceptionnel, Les
Grottes de La Balme vous proposent un
voyage au cœur du monde souterrain,
ouvert au grand public depuis
1807 ! Alicia Gilbert, responsable
d’exploitation aux Grottes de la Balme
a bien voulu répondre à nos questions.

|EqWalizer, parc Walibi Rhône-Alpes©Walibi

OT : Pouvez-vous décliner votre identité
et votre rôle aux Grottes de la Balme ?
A.G : En qualité de responsable
d’exploitation des Grottes de La Balme,
je suis en charge de l’organisation
de l’activité du site touristique sous
tous ses aspects : management
d’équipe,
finance,
ressources
humaines, marketing, communication,
commercial...
OT : Quand les grottes ont-elles été
découvertes et qu’est ce qui a été
découvert à l’intérieur ?
A.G : Il est difficile de donner une date
précise de la découverte des Grottes
de La Balme. Au temps des glaciations,
le plateau de l’Isle Crémieu était
recouvert par un glacier aujourd’hui
appelé Les Alpes. Une fois retiré, ce
glacier a laissé la place à une cavité
souterraine.
Depuis la préhistoire, Les Grottes de La
Balme ont été utilisées par l’Homme

comme un lieu de protection et non
comme un lieu de vie sédentaire. De
la poterie et des nécropoles ont été
découvertes à l’intérieur datant du
paléolithique supérieur. Ces pièces sont
observables à la Maison du Patrimoine
de Hières-sur-Amby à 10 minutes de
voiture des Grottes de La Balme.
OT : Faites vous encore aujourd’hui des
découvertes ? Y-a-t-il des zones encore
non explorées ?
A.G : Oui, nous faisons toujours des
découvertes
puisque
des
suivis
faunistiques et floristiques sont réalisés
chaque année à l’intérieur des Grottes
de La Balme et sur l’Espace Naturel
Sensible dont elles dépendent.
Certaines zones n’ont pas encore été
explorées notamment au niveau des
siphons du lac souterrain puisque nous
ne connaissons toujours pas l’origine
de l’eau.
OT : Des chauves-souris ont élu domicile
ici, ont-elles toujours résidé ici ?
A.G : Effectivement, 23 espèces de
chauves-souris ont élu domicile dans
nos grottes. Au pic de l’année, cela
peut représenter 700 à 800 individus.
Il est probable qu’elles résident dans
nos grottes de manière temporaire ou
permanente depuis toujours puisque
Les Grottes de La Balme offrent une
température constante toute l’année.
OT : Toutes les Grottes abritent des
chauves-souris ou bien Les Grottes
de la Balme sont particulièrement
accueillantes pour elles ?
A.G : Non, toutes les grottes n’abritent
pas de chauves-souris. Il apparaît donc
que Les Grottes de La Balme sont un
territoire naturel accueillant pour elles.
Néanmoins, nous avons noté au fil
des années que certaines espèces ne
restent que de manière temporaire
sur le site. C’est pourquoi, en 2019,
nous avons lancé une étude de

température et d’hygrométrie dans les
galeries concernées par la présence
des chauves-souris dans l’objectif de
comprendre leur comportement.
OT : De quel type de chauves-souris
s’agit-il et quel est leur mode de vie ?
A.G : Parmi les 23 espèces de chauvessouris que nous avons recensées,
sont notamment observables des
pipistrelles,
des
minioptères
de
Schreibers, des petits et des grands
Rhinolophes…
Les chauves-souris sont des mammifères
volants et non des oiseaux. Elles vivent
en grappe pour se tenir chaud.
Elles dorment la tête en bas pour se
protéger des prédateurs. Les espèces
qui séjournent aux Grottes de La Balme
sont insectivores. Certaines espèces
peuvent manger 1 000 insectes par
nuit ! Elles hibernent. Elles accouchent
d’un bébé par an. Les chauvessouris sont des animaux fragiles donc
protégés, essentielles au maintien
de la biodiversité au même titre que
les abeilles puisqu’elles aident à la
régulation des insectes volants.
OT : Lorsque les visiteurs viennent
aux Grottes, peuvent-ils observer les
chauves-souris ? Y-a-t-il une période
plus propice ?
A.G : Oui, il est possible d’observer
des chauves-souris lors de sa visite
aux Grottes de La Balme. Pour cela il
est nécessaire de prendre son temps
car c’est un animal qui est rapide et
silencieux.
Deux périodes sont plus propices à leur
observation : le début de printemps
lors de la sortie de l’hibernation et la
fin d’été avec le retour des femelles et
des bébés.
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vives des Balcons ?
Saurez-vous dompter les eaux

|Vallée Bleue, Montalieu-Vercieu©Vallée Bleue
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|Isle de la Serre,

vue aérienne©EEV

Véritable concentré de
plaisirs, vous ne saurez pus
où donner de la tête à la
Vallée Bleue !

NICHÉE DANS UN MÉANDRE DU FLEUVE RHÔNE, FACE AUX CONTREFORTS DU BUGEY, À LA POINTE DU NORDISÈRE, LA BASE DE LOISIRS DE LA VALLÉE BLEUE OFFRE À SES VISITEURS UN CADRE NATUREL EXCEPTIONNEL
POUR LA PRATIQUE DE LOISIRS DE PLEIN AIR !
|Port de plaisance©M.Rougy

jours, logés en hébergements
collectifs et découvrir le rafting, le
kano-raft, le paddle, ou encore
l’hydrospeed (la liste n’est pas
close) aux côtés d’une équipe de
professionnels qui saura vous faire
partager sa passion.

BERT

|Fabienne RO

Interview
Fabienne Robert, responsable de la
base de Loisirs de L’Isle de la Serre de
Porcieu-Amblagnieu nous dévoile le
champ des possibles sur son terrain
de jeux !
Face aux belles montagnes du
Bugey, vous avez envie de faire
une halte sportive et ludique sur le
territoire des Balcons du Dauphiné ?
Alors l’Isle de la Serre vous tend ses
pagaies ! Vous pourrez rester plusieurs
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Fabienne Robert, responsable de
la base de loisirs située à PorcieuAmblagnieu aime rappeler que
l’Isle de la Serre est le spot idéal
pour découvrir les sports d’eau
vive que ce soit seul ou en groupe.
Cette rivière artificielle (dont l’accès
est réglementé et payant) peut
s’adapter à tous les niveaux : du
débutant au pratiquant confirmé. Les
plus petits peuvent même s’amuser
sur une aire de jeux aménagée. En
tout, ce sont cinq hectares de nature
qui s’offrent à vous. Les pompiers
du secteur en ont même fait leur
centre de formation, de manœuvre
et d’entrainement… L’Isle de la Serre
est aussi reconnu à l’international
comme un site d’entrainement

exigeant. Des compétitions s’y
tiennent toute la saison et c’est
l’assurance d’assister à de beaux
spectacles avec des pratiquants
de haut niveau notamment en
kayak. Beaucoup de clubs venant
s’entrainer profitent aussi des
nombreuses autres activités qui
sont proposées sur les Balcons du
Dauphiné. Le parcours de La Via
Rhôna se prête exemplairement à
la découverte du territoire. D’ailleurs
la base est labellisée "Accueil vélos"
et propose en plus, un service de
réparation et de dépannage aux
cyclos. Et, pour les amateurs de
sensations plus fortes, pourquoi ne
pas partir à l’aventure en dévalant
les sentiers en trottinettes tout terrain
par exemple ? Que vous soyez
"terre" ou "eau", l’Isle de la Serre est
le terrain de jeu idéal des Balcons du
Dauphiné !

|Accrobranche©D.Jungers

Des parcours
adaptés à tous
les niveaux !

à
Convient aussi aux personnes
!
uite
réd
mobilité

|Swincar©E-Mouv-Nature

Randonnées sur terre ou sur l’eau, à pied, à vélo, ou en bateau, et même en swincar, partez à la découverte des chemins de halage
alentours témoins de l’activité historique du bassin carrier de la pierre de Montalieu-Villebois avec son sentier thématique "Au fil du Rhône".
|Fly Board et Jet Ski©D.Jungers

Montez à bord
de la
locomotive
KRAUSS 040 D
F B de 1914,
sur une ligne
de 4km ,
qui longe le R
hône et les
falaises du Bug
ey !

Jouez au
super héros
en décollant
jusqu’à
6 mètres !

Christèle PRAT-MAURIN,
Conseillère en séjour

|Isle de la Serre, Porcieu-Amblagnieu©D.Jungers

|Pédal’Eau©D.Jungers

|Train à vapeur©D.Jungers
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|Les Médiévales de Crémieu©P.Michel

Juin

#jeme

c
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Chaque m
ois,
Tourisme vo l’Office de
us propose
un
agenda qu
i référence
toutes
les anima
tion
venez cherch s du moment,
er le vôtre
!

s
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LE rendez-vous des amateurs
de polars, avec conférences, +
de 50 auteurs présents, tables
rondes...

Mars
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leyrieu

Juin

Venez découvrir la boue de
printemps des Balcons du
Dauphiné sur 2 parcours du
combattant (13km pour
22 obstacles et 7km pour
11 obstacles) mêlant effort,
partage, solidarité et fierté !

avril
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|©C.Martelet

mai

Saint-Chef

Festival de spectacles terriblement
vivants et carrément tout public !

Le plus grand festiv
al de
théâtre du départ
ement de
l’Isère !

Vénérieu
|©Les Nanas dans l’Rétro

|Fête de la musique Morestel©D.Jungers

Juin

Toutes les
communes des
Balcons fêtent
la musique au
mois de Juin !

soleymieu

Juin

Br angue s

morestel & partout aux balcons !

juillet

Montalieu-vercieu

mai
Saint-baudille-de-la-tour

Le plus grand
feu d’artifice de
la région !

Montalieu-vercieu
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juillet

e
r
b
m
e
t
p
e
s
Plus de
30 artistes
envahissent la
ville chaque
année !

morestel

Le festival de
musiques militaires et
civiles

septembre

Octobre

porcieu-amblagnieu

éraires
Près de 50 000 tém
le
ns
da
osent un voyage
aque
ch
le
ab
temps remarqu
!
ieu
année à Crém
ience ?
Tenterez-vous l’expér

Une véritable
institution aux
Balcons !

Le bouchage

Octobre
re

Decemb
ntie
Peur bleue gara
à
n
ee
pour hallow
Walibi !

Octobre
la
Les Grottes de
nt
fo
us
Balme vo
trembler pour
Halloween !
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Les Balcons
s’embrasent pour les
illuminations !

morestel & partout aux balcons !
|Illuminations 8 décembre, Morestel©J.Dallongeville

Crémieu
|Les Médiévales de Crémieu©P.Michel
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TOUS AUX BALCONS ®
P 7 1 -1 6 C
Ro s e a d d ic t

LES REBUS
DES BALCONS
DU DAUPHINE

M

pingl

Portes-clefs, magnets, cartes
postales, mugs, tasses; stylos,
ouvrages régionnaux et de
randonnée...
Ramenez un peu des
Balcons chez vous !

L’OFFICE DE TOURISME RENOUVELLE SES COLLECTIONS BOUTIQUE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, VOTRE
BONHEUR SE TROUVE FORCÉMENT CHEZ NOUS !
Pour chaque pé
riode de
vacances scolai
res, l’Office de
Tourisme prépar
e un agenda
spécial enfants
avec tout un
tas d’animatio
ns, d’activités,
de stages... RIEN
QUE pour les
enfants !
Disponible grat
uitement sur
simple deman
de dans nos
Bureaux d’Info
rmation !

Utilise un miroir pour
vérifier tes réponses !
serèinevA seL • fehC-tniaS : settenniveD – letseroM • ueimérC : subeR
sesnopéR
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C’est moi
qui l’ai
fait !

NT MON SÉJOUR :

TOUT CE QUE JE DOIS ABSOLUMENT FAIRE AUX BALCONS DU DAUPHINÉ PENDA

Faire du vélo sur la Via Rhôna ou la Voie Verte (ou les deux c’est encore mieux !)
Visiter un Espace Naturel Sensible (ps : voir la liste en page 26 !)
Aller à au moins une exposition organisée aux Balcons (ps : allez jeter un oeil page 25)
Se mouiller sur un paddle, un canoë ou un kayak
Goûter les produits locaux chez un producteur (ou sur un marché, ça compte aussi !)

À bientôt aux
!
é
n
i
h
p
u
a
D
u
d
s
Balcon

Traverser les ruelles de la Cité Médiévale de Crémieu
Prendre une photo tout en haut de la Tour Médiévale de Morestel
Profiter pleinement !

Vous avez tout checké ?
Partagez avec nous ces
bons moments !

Ce que j’ai fait en plus (on gagne pas de points, mais
des souvenirs inoubliables !) :

La preuve en photo !
Collez-ici une photo de
vous
aux Balcons !

Et partagez-la !
#tousauxbalcons
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|Crémieu©Pierre.Michel
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RE NC ON TR EZ -N OU S

SU IVE Z- NO US
Balcons du Dauphiné - Tourisme
#tousauxbalcons
Les actus et bons plans en direct !

