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Vous imaginez déjà composer votre séjour ?
Can you imagine composing your stay ?

Retrouvez dans ce guide, différentes notes thématiques,
conseils avisés et idées incontournables pour ne rien manquer.

A l’heure où nous imprimons ce guide, la crise sanitaire liée au Covid-19 est toujours présente. 
C’est pourquoi, nous vous recommandons de contacter les prestataires avant votre visite 

afin de vous assurer qu’il n’y ait pas de changement.
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Sports et sensations, activités équestres, 
baignade et bien-être, 

à deux pas de chez nous

CRESCENDO DE 
SENSATIONS
ACTIVITIES
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Champier
PILOTEZ sur le plus grand circuit de la région 
Rhône-Alpes !  Asseyez-vous au volant des plus 
belles voitures du monde : Ferrari, Lamborghini, 
Porsche, Aston Martin, McLaren, … ou profitez entre 
amis ou famille de notre piste de karting de 900m ! 
Bon cadeau à partir de 25€ ! Réservez en ligne sur 
circuitdulaquais.com

Come and drive on the biggest circuit in the Rhone-
Alpes Region!
Sit behind the wheel of some of the most beautiful 
cars in the world: Ferrari, Lamborghini, Porsche, 
Aston Martin, McLaren, or take advantage of our 
900-metre karting track with your family or friends! 
Gift vouchers available from 25 euros! On-line 
booking on circuitdulaquais.com

Toute l’année de 8h30 à 18h.
Adulte : à partir de 99 €
Enfant : de 49 à 89 € (Baptême passager à partir de 
10 ans révolus).
Tarifs différents selon les prestations, contacter le 
circuit du Laquais.

931 Route du Bailly 
38260 Champier
04 74 54 46 98 info@circuitdulaquais.com 
www.laquais-stage-de-pilotage.com

Circuit 
du laquais      

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Que vous soyez en couple, en solo ou accompagnés 
de vos amis, Ambiance Quad 38 vous propose des 
randonnées conviviales en quad, à moto, ainsi que 
des baptêmes de l’air en Autogire ou en avion.

Ambiance Quad 38 welcomes couples, groups or 
individuals for enjoyable outings on quad bikes as 
well as first flight experiences on a gyroplane or 
plane.
Ouvert toute l’année. Tarifs : nous contacter.

06 68 67 62 71
rando@isere-quad.fr
www.isere-quad.fr/contact-quad-38
www.ambiance-quad-38.fr 

AMBIANCE 
QUAD 38         

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
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SPORTS ET 
SENSATIONS
Sports and extreme sports

Indoor 
Activités intérieures

La Côte-Saint-André

Freedom Fitness c’est un accès dans 10 
salles en illimité 24H/24h 7J/7J toute l’année 
avec un espace cardio training, un espace 
musculation avec machines guidées et poids 
libres, un espace cours vidéos, un espace 
cross training et des cours collectifs.

Freedom Fitness has an unlimited access to 10 
rooms 24/7. The gym features a free weight trai-
nigng area, cardio machines, excersise machines, 
cross training area, video guided training facilities, 
and collective courses.
Tarifs: de 15,95 à 29,95 €
Etudiant : 25 €.

Rue du Char de Bronze 
38260 La Côte-Saint-André
04 37 04 45 01 
freedomfitnesslacotestandre@gmail.com 
www.freedom-fitness.fr

Freedom Fitness 

AQUALIB’ Espaces fitness
La Côte-Saint-André
Centre de remise en forme ouvert 
7j/7, sauna, hammam, spa, 
musculation, douche à effet, espace 
fitness et cours collectifs. Cours 
vidéo, cours vidéo à la demande, 
programmes personnalisés.
Fitness center open 7 days a week with 
sauna, hammam, spa, weight training, 
fitness room with classes program.
70 avenue Général De Gaulle
04 74 20 98 88
bievre-isere.com                          
 

Aerosport
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
1000 m2 de sport et de remise en 
forme : plateau cardio, plateau 
muscu, 2 courts de squash, foot 
indoor 2x2, cours collectifs variés 
(Biking, Ubound, bodyattack, Kimax, 
oxigeno, step, pump..), saunas, suivi 
personnalisé...
A 3000 sq.ft gym for sport and fitness: 
cardio training, weight training, perso-
nalised training plans, 2 squash courts, 
indoor football, various fitness classes 
(Biking, Ubound, x55, bodyattack, kimax, 
oxigeno, step, aéropump..), saunas.
18 avenue roland garros 
ZA Grenoble Air Parc Est
04 76 37 42 31
aerosport-club.fr

Woodclan Battle 
Combats médiévaux pour enfants et 
adultes
Bressieux
Entre amis, en famille, pour vos anni-
versaires ou pour tous autres événe-
ments, venez participer à des com-
bats médiévaux  grâce à nos armes 
aussi impressionnantes de réalisme 
qu’inoffensives.
With friends, family, birthdays or any other 
event, come and participate in medieval 
battles with our weapons as impressive 
realism as it is harmless.
06 48 70 51 55
www.woodclan-battle.com                 

Outdoor 
Activités extérieures

Le Pic Hardy - Animations et 
spectacles historiques
Faramans
« Le Pic Hardy » est une structure 
fondée par Yann Catherine, universi-
taire et médiateur culturel, basée en 
Isère, qui propose une découverte 
de l’histoire à travers des activités 
pratiques et animations de qualité, 
ludiques.
The ‘Pic Hardy’ was founded by Cathe-
rine Yann, academic and cultural me-
diator based in Isere. Come and discover 
history through practical workshops and 
high-quality recreational activities.
15, chemin de la porte bleu
06 73 79 13 45
le-pic-hardy.fr                                   

Golf de la Bièvre
Faramans
Golf public et practice ouvert à tous. 
Parcours 4 trous homologué par la 
Fédération Française de Golf. Un vrai 
lieu d’apprentissage et de détente 
dans un cadre agréable et accueil-
lant. Découvrez le golf lors de votre 
baptême ou d’un stage !
A public golf course and practice area 
open to the public. A 4 hole course ac-
credited by the French Golf Federation. 
A good place to learn and to relax within 
lovely and welcoming surroundings.
2 chemin du Golf
04 74 54 32 70
bievre-isere.com

Be Bike
La Frette
Be Bike dispose d’un terrain de VTT 
clos et aménagé sur lequel ont lieu 
des cours de VTT et BMX pour en-
fants et adolescents.
Be Bike has a closed and equipped 
mountain bike area. The company orga-
nises mountain bike and BMX courses for 
children and teenagers.
1024 chemin de gatipet
06 58 17 27 98
www.bebike.fr

Terrain BMX
Châtenay
Accès possible à partir de 10 ans, ac-
compagné. Les bosses peuvent être 
contournées selon les compétences 
des pratiquants. Sur place table avec 
bancs et des jeux maternels à côté. 
Équipement obligatoire casque et 
protections.
For children over 10 years old and ac-
companied by an adult. Riders can chose 
to bypass the rollers according to their 
level. Picnic tables and a children’s play
area are available alongside. Helmet and 
protective gear are compulsory. Riders go 
anti clockw
04 74 20 09 82 (Mairie)

Parachutisme 38
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Initiation et découverte du parachu-
tisme sportif. Saut de 50 secondes 
en chute libre et 4 à 8 minutes sous 
voile. Possibilité d’exécuter un saut 
en tandem effectué en parachute 
biplace avec un moniteur diplômé 
d’état.
Discovery and beginners courses for sky-
diving, with 50 seconds free fall jumps 
with 4 to 8 mins gliding. Possibility of tan-
dem jumps with a qualified instructor.
Aéroport Grenoble Alpes Isère
239 route de St Hilaire
06 47 74 13 68
www.parachutisme38.fr

Volitude
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Volitude est un centre de pilotage 
ULM : baptême de l’air, survol tou-
ristique, vol initiation pilotage en au-
togire et ULM multiaxes, formation 
pilotage ULM, travail aérien, autogire 
Trixty Aviation et vente de matériel 
aéronautique.
Voltitude is a microlight flying school: 
virgin flights, beginners flights, flying 
courses; import and sales of Trixty avia-
tion equipment.
Zone Nord - Aéroport Grenoble Isère
06 74 94 51 86
www.volitude.fr                             

Morane
Champier
La société Morane vous propose de 
prendre les commandes d’un avion 
léger aux côtés d’un instructeur pi-
lote professionnel et de découvrir des 
paysages alpins magnifiques.
Différents stages proposés : Décou-
verte, Initiation, Évasion.
Agrément photo aérienne
Choose your course from three different 
options : Discovery, Introduction, and
Getaway. Flights are departing from Gre-
noble-Alpes-Isère International Airport.
295 Montée du Fragnet
06 42 87 33 90|06 07 79 60 25
www.morane-aero.fr

Patrick Chabert
Thodure  
Moniteur - Stage d’Initiation et perfec-
tionnement à la pêche à la mouche -
Patrick vous propose un programme 
complet pour débutants et initiés, 
enfant et adulte, en groupe ou indi-
viduel, comprenant l’initiation aux 
lancers de base, le perfectionnement 
des différentes techniques et aussi le 
montage de mouches...
Patrick will offer you a complete pac-
kage for beginners or the more ex-
perienced, for children or adults, in 
groups or alone. Basic casting, refre-
sher tuition in various techniques 
and fly tying
1226 route du Grand Serre
04 74 54 10 32|06 72 86 52 36
alpes-peche.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Nouveau !
Escape2Game
Saint-Siméon-de-Bressieux
Bienvenue dans le premier centre de 
loisirs Laser Game et Escape Game 
de la Bièvre !
Welcome in the first leasure center for La-
ser Game and Escape Game in La Bièvre !
Route de la Côte St André (face à 
Intermarché)                                   
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ACTIVITES 
ÉQUESTRES
Horse riding schools

Cheval pour tous 
en Chambaran
Beaufort
Cheval pour tous en Chambaran 
vous propose des balades à cheval 
et à poney. Animations pour foires, 
marchés, brocantes... Création d’ac-
tivités thématiques et ludiques et dé-
couverte de l’approche du cheval.
Activities for children and adults with po-
nies and horses (walks, games, lessons,
ethology).
1253 route de Marcollin
06 72 64 39 56                         
cheval-pour-tous-en-chambaran.
jimdo.com    

Ferme Epona
Châtonnay
Epona, ferme équestre pédagogique, 
relais étape et balade à poney.
Pedagogic farm in the middle of the Bon-
nevaux forest. Poney rides and various
other animals.
1356 Route les Hautes combes
06 71 87 08 78                        

Equit Atelier
Marcollin
Marion Carcel est monitrice-édu-
catrice et équicienne. Elle vous ac-
cueille à Marcollin, pour des Equit’a-
te-liers. Marion a une expérience 
dans le handicap social, elle travaille 
quotidiennement avec des enfants 
placés en lieu de vie et d’accueil.
The coach teacher works specifically 
with persons in disability.
57 route de beaufort
06 08 65 46 84
www.equitatelier38.fr  

Les Poneys de Penol
Penol
Venez rejoindre Lorraine au centre 
équestre Les Poneys de Penol. Elle vous 
accompagnera dans des cours, balades 
en compétition ou en loisirs, de 2 à 99 
ans. Groupe de 6 cavaliers maximum.
Come and join Lorraine in the equestrian 
center Les Poneys de Penol. She will ac-
company you in courses and walks in com-
petition or leisure. For everyone from 2 to 
99 years old. Groups of 6 riders maximum.
725 chemin des terrières
06 51 66 31 82                         

Equit’A Commelle
Porte-des-Bonnevaux, Commelle
Ecole d’équitation avec manège cou-
vert sur un terrain cerné de haies 
vives et d’un ruisseau ainsi qu’une 
carrière de 60m x 30m. Cours à par-
tir de 2 ans et tous niveaux, prome-
nades. Ski joëring s’il y a de la neige!
A riding school with an undercover me-
nage bordered with a hedge and stream. 
Classes from the age of 2 and for all le-
vels, trekking, ski joering in winter when 
snow is around ! 
648, chemin du château
06 17 42 34 42
www.equitacommelle-centre-
equestre.fr

Les attelages 
de la Bièvre
Saint-Hilaire-de-la-Côte
La promenade en calèche : une ac-
tivité accessible à tous et totalement 
participative. Un doux mélange entre 
animation et découverte du cheval et 
du patrimoine local ! A Saint Hilaire 
de la Côte ou chez vous ; nous ren-
drons cette promenade mémorable !
Horse drawn carriage rides in the Bievre 
valley. The activities are accessible to 
everybody with events, the discovery of 
riding and of the local heritage. Carriages 
available for rent for events throughout 
the Rhone Alpes region.
170, chemin de Condelle
04 74 54 70 42|06 10 71 37 84
www.caleche-isere.com                 

Centre équestre 
Les Ecuries du Vernay
Saint-Siméon-de-Bressieux
Les écuries du vernay, endroit familial 
et convivial pour dispenser des cours 
d’équitation pour tous niveaux, de la 
découverte jusqu’à la compétition.
Family friendly place providing riding les-
sons for all levels from discovery to the 
competition.
500 chemin du Vernay
06 08 45 32 30|06 70 21 93 83
lesecuriesduvernay.wixsite.com/
ecurie-du-vernay                                          

Faramans
Le centre équestre de Faramans vous 
accueille dans un cadre agréable et ver-
doyant où vous trouverez poneys et che-
vaux. Enseignants qualifiés pour de mul-
tiples activités : cours, stages, pensions et 
travail chevaux, débourrage ...
This equestrian centre welcomes you in 
beautiful green surroundings. You will 
enjoy riding ponys and horses through 
various activities with the help of trained 
instructors: riding classes, horse boar-
ding, horse breaking etc...
Divers tarifs : à l’heure ou abonnements. 
Consulter le centre équestre directement.
Tarif groupe à partir de 3 personnes.
.
440 Chemin de l’étang 
38260 Faramans
04 74 31 60 46 - 06 08 89 33 13 
cef.38.info@gmail.com 
cefaramans.fr

Centre équestre 
de Faramans      

. . . . . . . . . . . . . .   
Centre équestre du Moulin 
et Elevage d’Aramis
Villeneuve-de-Marc
Le centre équestre du Moulin vous 
propose, dans un cadre calme et 
arboré, des cours d’équitation avec 
une méthode pédagogique centrée 
sur le bien-être du cheval et de son 
cavalier.
The ‘du Moulin’ riding centre offers riding 
lessons in a peaceful and wooded setting. 
Our teaching methods are centred on the 
well-being of the horse and the rider.
519 route du moulin
06 70 78 35 36 
info@centre-equestre-du-moulin.fr 
  

Haras du Brin d’Amour
Viriville
Dans la plaine de la Bièvre, à proxi-
mité de la Côte St André, à mi-che-
min entre Lyon et Grenoble, le Haras 
du Brin d’Amour vous propose sur 
une exploitation de 18 hectares, un 
centre équestre et un élevage de 
chevaux et poneys.
Riding school offering trekking, livery ser-
vice and horse healing therapy.
825 chemin de la Bourgeat
06 30 81 98 67 | 04 74 78 86 19
harasdubrindamour.e-monsite.com   

Poney Club de Sardieu
Sardieu
Un poney club où l’on s’arrête faci-
lement mais dont il est difficile de 
partir...
L’ambiance y est détendue, l’accueil 
simple et chaleureux, et nous nous 
déplaçons également chez vous pour 
vos évènements festifs !
Not only easy to get to, but once you are 
here you won’t want to leave our pony club! 
A relaxed atmosphere, a warm and unas-
suming welcome. We are also mobile and 
can come to you for your festive events!
1670 route de Châtenay
06 64 17 24 84|06 40 75 68 77
www.poney-club-de-sardieu.fr        
Ferme pédagogique

Autrement : centre 
équestre, éthologie, 
équithérapie
Roybon
Centre d’équithérapie : stages d’équita-
tion éthologiques et de développement 
personnel par le cheval, vacances à 
cheval, gîte d’étape. 
Formation à l’Accompagnement 
Homme/Cheval.
Equestrian centre offering ethology and 
personal development through sessions 
and training courses about managing 
the relationship between man and horse; 
horse trekking and holidays on horseback, 
trekking stopovers, multi activity holiday.
660 Route du vicat
04 76 36 26 15
www.le-cheval-therapeute.com

Loisirs équestres 
en Chambaran
Roybon
Équitation de pleine nature.
Cours, promenades en main ou ac-
compagnées et randonnées à poney 
pour les enfants.
Outdoor horse riding, walks and horse 
and pony treks, organization of equestrian 
events, pony demonstrations, markets, 
fairs, etc.
1641 route du gerbet
06 82 91 39 37                         

http://cheval-pour-tous-en-chambaran.jimdo.com
http://cheval-pour-tous-en-chambaran.jimdo.com
http://www.equitatelier38.fr
http://www.equitacommelle-centre-equestre.fr
http://www.equitacommelle-centre-equestre.fr
http://www.caleche-isere.com
http://lesecuriesduvernay.wixsite.com/ecurie-du-vernay
http://lesecuriesduvernay.wixsite.com/ecurie-du-vernay
http://cefaramans.fr
http://info@centre-equestre-du-moulin.fr
http://harasdubrindamour.e-monsite.com
http://www.poney-club-de-sardieu.fr
http://www.le-cheval-therapeute.com
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Sites de pêche aménagés, parcs et jardins, 
sites naturels

EN ACCORD AVEC 
LA NATURE 
NATURE

AQUALIB’ Centre aquatique 
et espace détente
La Côte-Saint-André
Espace aquatique pour toute la 
famille ouvert 7j/7. Natation sportive, 
de loisir ou activités aquatiques, 
venez découvrir tous les plaisirs 
de l’eau ! L’espace détente est une 
invitation au bien-être : sauna, 
hammam traditionnel, jacuzzi, 
douche à effet, fontaine à glace et un 
lieu de repos pour se relaxer.
Aqualib’ in La Côte-St-André : Aquatic and 
Fitness Center for the whole family. Swim-
ming pool, paddling pool, children’s play 
areas, water slide, picnic area and solarium. 
The roof of the pool slides open in the sum-
mer. A spa for the utmost in well-being : 
Sauna, traditional steam bath, rain shower, 
ice fountain and a quiet relaxation area.
70 avenue Général De Gaulle
04 74 20 98 88 
bievre-isere.com                            

Jardin aquatique
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Nombreux jeux d’eau. 
Various water games
17 Route de la Daleure
04 76 65 40 35
www.ville-sesg.com                       

BAIGNADE ET BIEN-ÊTRE
Swimming and wellness
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Macadamia Espace 
Bien-être et Formation
Saint-Geoirs
Au sein d’un environnement calme 
et chaleureux, retrouvez et conservez 
bien-être, quiétude, énergie... Soulagez 
vos tensions, physiques et morales...
Accueil privatif de 1 à 8 personnes. Ages 
de 4 à 85 ans. Sur rdv uniquement.
Macadamia is located in a calm and warm 
environment in the village of SaintGeoirs. 
Find your well-being, tranquility and ener-
gy... Relieve your tensions. Open on ap-
pointment only.
80 impasse des gorges
06 33 18 38 78                          
www.macadamia-espace-bien-etre.fr    

Lac de Roybon
Roybon
Le lac de Roybon est un espace de 
loisirs pour tous. Ouvert à la pêche et à la 
baignade (non surveillée). Venez profiter 
des plages aménagées, des aires de jeux 
et de pique-nique en accès libre. Snack 
Bar au lac en période estivale.
Fishing, swimming, children’s play areas 
and pic-nic areas. Snack- bar. Free access.
Allée du Lac
04 76 36 21 79
www.roybon.fr 
www.cartedepeche.fr (info pêche)

Piscine extérieure
Saint-Jean-de-Bournay
Laissez-vous tenter et venez profiter 
d’une eau chauffée à 28 degrés, de 
plages pour bronzer et se détendre, 
en toute sécurité grâce au personnel 
chargé de la surveillance de la 
baignade. Ouvert de juin à août.
Open-air heated pool, beach, open from 
June to August.
Place Jean Moulin
04 74 58 73 24
04 74 54 79 07
www.saintjeandebournay.fr            
  

Piscine municipale
Saint-Siméon-de-Bressieux
Piscine découverte chauffée. Buvette 
et petite restauration
Open-air pool, outdoor bar.
117 route de Roybon
04 74 20 04 21
www.st-simeon-de-bressieux.fr

Base de loisirs 
intercommunale 
des Eydoches
Faramans 
Cette base de loisirs offre de multiples 
possibilités de détente et de divertissement 
pour tous les goûts. Les sentiers de 
promenades raviront petits et grands 
et pour ceux qui recherchent le calme, 
l’étang offre un moment de tranquillité 
et de détente. Vous pourrez même vous 
essayer à la pêche, à la pétanque ou au 
golf, avec le terrain de practice situé juste 
à côté. L’accès à la base de loisirs est libre 
et gratuit. Parcours d'orientation : ouverture 
prévue le 15 juillet.
This park offers multiple leisure and 
recreation-al activities for all tastes. From 
the walking trails for young and old to the 
tranquillity of the pond, there is something 
for everyone. You can even try your hand 
at fishing, boules, or golf on the nearby 
practice green.
Access to the park is free of charge.
Orienteering circuit: opening planned for 
15th July.
Avenue des Marais  
38260 Faramans  
04 74 54 32 70
04 74 20 61 43

Jardin aquatique à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
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Parcours de pêche 
des Fontaines
Beaufort
Pratique de la pêche à la mouche 
dans les eaux vives de l’Oron, entre 
Beaufort et Beaurepaire. Pêche à la 
mouche, truites arc en ciel, fario et 
saumons de fontaine. Initiation à la 
pêche à la mouche sur rendez-vous 
avec un guide de pêche diplomé.
You can enjoy a spot of fly fishing in the 
whitewater of the Oron stream between 
the town of Beaurepaire and Beaufort. 
Fly fishing tuition with an instructor is 
available by appointment. Also farm trout 
and salmon fishing.
40 chemin du lavoir
04 74 79 06 26 - 06 13 83 87 72
parcoursdesfontaines.fr

Pêche à l’étang du Loup
Pajay
Etang sociétaire accessible à tout 
public pour une activité pêche. 
Pêche en no kill uniquement.
A club run lake accessible to the public 
for fishing. Only no-kill fishing.
Le Loup
04 74 54 29 44 - 06 77 79 93 11

Lac de Roybon
Roybon
Le lac de Roybon est un espace de 
loisirs pour tous. Ouvert à la pêche et 
à la baignade (non surveillée). Venez 
profiter des plages aménagées, des 
aires de jeux et de pique-nique. 
Snack-Bar au lac en période estivale. 
Si vous souhaitez pêcher sur le lac, 
munissez-vous en amont d’une carte 
de pêche en allant sur le site ci-dessous
Fishing, swimming, children’s play areas 
and pic-nic areas. Free access.
Allée du Lac
04 76 36 22 65
www.cartedepeche.fr

Etang de la Digonne
Roybon
Sur la route du col de Toutes Aures, 
à 4 km du village de Roybon, cet 
étang vous propose un espace au 
calme dans les bois de Chambaran, 
agréable pour tous les amateurs de 
pêche.
Located on the road leading to the Toutes 
Aures col, 4kms away from the village of 
Roybon, this lake is a quiet spot within the 
Chambaran woodland popular with by all 
fishing enthusiasts.
04 76 36 22 65
www.cartedepeche.fr

Etang de Sorbière
Saint-Clair-sur-Galaure
Cet étang privé vous propose des 
activités toute l’année autour de la 
pêche : pêche à la truite, fritures et 
carpes. Des safaris sont organisés 
régulièrement.
This private lake offers fishing activities 
all year round : trout, white bait and carp. 
Fishing days and events are organised on 
a regular basis.
04 76 36 22 72

Etang de Chanclau
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
L’étang de Chanclau est idéal pour les 
amateurs de pêche, mais aussi pour 
un pique-nique en famille ou une 
balade au bord des berges. De plus, 
un parcours découverte sur la faune 
et la flore permet de découvrir la 
richesse du site à travers 8 panneaux 
pédagogiques.
Chanclau lake is ideal for family picnics, 
fishings enthusiasts, and for walkers 
to enjoy the banks of the lake. You can 
learn about the fauna and flora through a 
‘discovery path’ around the site which has 
8 information displays.
06 32 84 44 68
www.cartedepeche.fr

Etangs de pêche du Parc 
Naturel de Chambaran
Saint-Pierre-de-Bressieux
Bénéficiez d’un cadre de pêche 
idéal à l’intérieur du Parc Naturel 
de Chambaran. 4 étangs sont 
accessibles aux pêcheurs. Les 
poissons présents sont les carpes, les 
brochets, les gardons, les perches, 
les tanches...
Make the most of this ideal fishing 
environment within the Chambaran 
Natural Park. Fishing enthusiasts will 
enjoy carp, pike, perch and whitebait 
fishing. 4 lakes available : Fond Coully, 
Fontrouge and Etang Neuf.
3200 route de Revel
04 74 20 14 93
www.parcdechambaran.fr                   

ÉTANGS DE 
PÊCHE AMÉNAGÉS
Fishing lakes with amenities

Thodure
Programme complet pour débutants et 
initiés, enfant ou adulte, groupe ou indivi-
duel : initiation aux lancers de base, per-
fectionnement des techniques et montage 
de mouches...
Complete package for beginners or the 
more experienced, children or adults, 
groups or alone. Basic casting, refresher 
tuition in various techniques and fly tying.
Toute l’année.
Sur RDV.
Stage à la journée 9h-18h.
180 €/journée/pers. (Tarif uniquement sur 
le parcours des Fontaines)
Autres tarifs : contacter M. Chabert.

1226 route du Grand Serre 
38260 Thodure
04 74 54 10 32 - 06 72 86 52 36 
patrick@alpes-peche.com 

Pêche à la 
mouche     

Etang Le Grand Bois 
Bossieu
Inséré au coeur de la forêt communale 
de Bossieu, cet étang est équipé de 
sanitaires, d’un abri-pêcheurs et 
d’une aire de pique-nique. 
Located in the heart of the forest of 
bossieu. Toilets, schelter for fishermenand 
picnic area.

Etang  Cazeneuve 
Châtonnay
Dans un cadre champêtre idéal, 
cet étang ombragé de 0,8 hectare 
est agréable et facile d’accès, avec 
un parking et une maison forte à 
proximité (ne se visite pas).
In a beautiful spot, shady pond of 0.8 ha 
easy to access with parking. The pond is 
packed with carp and roach. 

Etang Moule 
Châtonnay
Avec ses 6 hectares, l’étang Moule 
offre un cadre de pêche privilégié, 
avec tout le confort nécessaire à une 
journée de détente : sanitaires, eau 
potable, abri, parking et avancées 
des berges pour faciliter la pose des 
lignes. 
The pond of 6 ha offers a privileged fishing 
environment, with all the necessary 
comfort for a day of relaxation: toilets, 
drinking water, shelter, parking and banks 
for lines. 

Etang le Marais 
Faramans
Situé sur la base de loisirs 
intercommunale, ce petit étang 
de 2,5 hectares, très apprécié des 
familles, complète les activités de 
loisirs à proximité : golf, sentier 
d’interprétation, sentiers de randonnée… 
A small family friendly pond of 2.5 ha 
located on the intercommunal leisure 
base.  Other leisure activities nearby : golf, 
interpretive trail, hiking trails...

Etang Les Essarts 
Saint-Pierre-de-Bressieux
Situé dans la forêt communale de 
Saint-Siméon-de-Bressieux , cet 
étang de 5 hectares offre tranquillité 
et aménagements divers : pique-
nique, abri-pêcheurs et sanitaires. 
A Pond of 5 ha in the heart of Chambaran. 
The pond offers tranquility and various 
facilities: picnic, shelter for fishermen and 
toilets.

Les étangs intercommunaux
Avec ses rivières et ses étangs, le territoire de Bièvre Isère Communauté est un lieu idéal pour la pêche en eau douce. 
Mi-mars pour quelques poissons, puis début mai pour tous les poissons, la pêche ouvre sur les 6 étangs gérés par 
Bièvre Isère Communauté. Les amateurs pourront déployer leurs cannes ou leurs lancers pour taquiner les carpes, 
brochets et autres spécimens.
Afin de profiter de ces lieux, il suffit de se procurer une carte de pêche à la journée (adulte 12€/enfant 8-14 ans 3€), 
ou à l’année (adulte 80€/enfant 8-14 ans 21€), valable sur les 5 étangs de Bièvre Isère et sur celui de Montjoux.
04 74 20 61 43 (Office de Tourisme) - www.terres-de-berlioz.com

INFO+
Le territoire est 
traversé par de 

nombreuses rivières 
accessibles aux 
pêcheurs, telles 

que la Galaure, le 
Rival, la Pérouse...
Retrouvez toutes 

les informations sur 
www.peche-isere.com

Etang de Montjoux 
Saint-Jean-de-Bournay
Situé entre Meyrieu-les-Etangs et 
Saint-Jean-de-Bournay  à une altitude 
de 400m, il couvre une surface de 14 
hectares.  Espace Naturel Sensible 
du Conseil Départemental de l’Isère. 
Règlementation départementale des 
étangs de 2° catégorie affichée sur 
place. Observation du très rare héron 
pourpré qui niche au printemps. 
Accès et stationnement PMR. Poste 
de pêche aménagé.
Located at an altitude of 400m the pond 
Montjoux covers an area of 14 ha. The 
pond is sensitive natural area of Isère 
department and it has departmental 
regulation of the 2nd category pond. In 
the spring, it is possible to observe the 
very rare purple heron, which is nesting 
on the area. Access and parking for PRM. 

 . . . . . . . . . . . . .   

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite
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Accessible aux personnes 
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à mobilité réduite
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PARCS ET JARDINS
Parks and gardens

La Ferme du Regardin
Le Mottier 
Jardin pédagogique et conservatoire, 
sur un site préservé du patrimoine 
rural du 19° siècle. Caroline et 
Fréderic Lup organisent toute 
l'année des évènements autour de 
leur passion écologique, les plantes 
locales et le bâti ancien. 
Visite tous les jours sur RDV du 15/06 
au 10/10.
Teaching and conservation garden 
on a 19th century preserved rural 
heritage site. Caroline and Fréderic 
Lup organise year-round events 
based on their passion for ecology, 
local plants and ancient buildings. 
Visit every day by appointment from 
15/06 to 10/10.
06 68 36 22 70
04 74 20 53 07 
silonseme@orange.fr                   
https://swannlup.wixsite.com/la-
ferme-du-regardin        

Les jardins 
de Nathandine 
Châtenay 
Jardin paysager avec 2 petits plans 
d’eau, en accord avec l’écosystème 
zone humide. La flore et la faune sont 
préservées, et certaines plantes sont 
sélectionnées pour leurs multiples 
propriétés.
A landscaped garden with two small 
water bodies Iin accordance  with the 
wetland ecosystem. The flora and 
fauna are preserved and  plants are 
selected for their multiple beneficies.
Open daily from 1st Jan 2018 to 31st 
of Dec 2019. Free or guided visit 
daily on request.
Visite libre ou guidée sur RDV, tous 
les jours toute l’année
06 38 15 77 20
04 74 20 14 19                         
www.bienvenue-a-la-ferme.com

Parc Allivet
La Côte-Saint-André
Grand parc à deux pas du centre-
ville. Arbres centenaires, mare 
aux canards, piste de skate, jeux 
d’enfants... un lieu propice à la 
détente.
Large public garden just a stone’s 
throw from the city centre. 100 year 
old trees, a duck pond, skating rink, 
children’s games... everything you 
need to relax. Open all around the 
year, daily.
Ouvert tous les jours toute l’année. 
04 74 20 53 99

Parc Naturel 
de Chambaran
Saint-Pierre-de-Bressieux
Sauvage et accueillant, ce parc 
vous offre ses 300 ha et 45 km de 
chemins, d'allées et de sentiers 
pour vous promener en toute 
liberté. Vous pourrez y observer 
cerfs, daims, mouflons, chevreuils, 
sangliers, oiseaux....
Jours et horaires d’ouverture sur le 
site www.parcdechambaran.fr 
Both wild and welcoming this more than 
500 acres site with its 45kms of walking 
paths will surely give you plenty of room 
to wonder around in peace ! You can see  
stags and deers, mountain goats, wild 
boars and big variety of different birds. 
Opening hours www.parcdechambaran.fr.
04 74 20 14 93
www.parcdechambaran.fr               

Parcours découverte 
de l’étang de Chanclau
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 
Parcours pédagogique sur la 
faune et la flore composé de huit 
panneaux qui constituent autant 
d’étapes tout au long de l’étang 
pour découvrir l’environnement du 
site et ses richesses naturelles.
Educational trail on fauna and flora 
consisting eight panels guiding you 
throughout the pond. Discover the 
sitesrich environment and natural 
wealth.
04 76 65 40 35

Parc naturel de Chambaran

SITES NATURELS
Natural sites

Espace naturel sensible 
de l’étang de Montjoux  
Saint-Jean-de-Bournay
Le site de Montjoux abrite une faune 
et une flore remarquables qu’il est 
important de préserver et de faire 
découvrir : héron pourpré, héron 
cendré, grèbe huppée, martin-
pêcheur, fougères des marais…
Designated as an "Environmentally 
Sensitive Area", this site is home to 
remarkable fauna and flora including 
purple heron, grey heron, great-
crested grebe, kingfisher, marsh 
fern... 

Espace naturel sensible 
de la Tourbière 
des Planchettes
Saint-Pierre-de-Bressieux
Ce type de milieu humide recèle les 
plus grandes richesses écologiques 
et notamment une flore rare en Isère 
et dans les Alpes. Une visite sur un 
circuit balisé vous est proposée pour 
une durée d’environ 2h.
This type of wetland is a treasure of 
great environmental wealth especially 
in terms of a flora very rare in the 
Isere county and the Alps region. A 
visit on a marked circuit takes about 
2 hours.

Espace naturel sensible 
Les fontaines 
de Beaufort 
Beaufort
Labellisé espace naturel sensible, 
le site des Fontaines de Beaufort 
est équipé d’un sentier et de 
passerelles sur les canaux qui vous 
permettront de sillonner cet espace 
qui fut longtemps exploité comme 
cressonnière. 
Listed as a ‘Site of Special Scientific 
Interest’, the ‘Fontaines de Beaufort’ 
have a footpath and footbridges over 
the small canals which allow you 
to walk through this site which was 
before a watercress farm. 

Espace naturel sensible 
de la Tourbière des Planchettes

Des visites guidées sur les sites naturels sont organisées  gratuitement et sur inscription par le Département de l’Isère 
de fin mai à fin septembre. Renseignements auprès de votre office de tourisme au 04 74 20 61 43 ou sur 
www.biodiversite.isere.fr / Info COVID-19 : informez-vous en amont.
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Musées, châteaux, édifices religieux, 
principaux monuments, à deux pas de chez nous
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Virieu

Venez visiter les salons, chambres, cuisine, chapelle, 
profiter des jardins à la française et assister aux mul-
tiples animations. Vous serez reçus par l’équipe des 
guides du château.
Come over to visit the rooms, bedrooms, kitchen, cha-
pelle, enjoy french gardens, and assist to multiple en-
tertainments.
Monument historique ouvert au public du 1er avril au 
1er novembre. 
Historic monument opens from the 1st april to the 1st 
november.

1245, route du Château de Virieu
38730 Val-de-Virieu 
04 74 88 27 32
accueil.virieu@gmail.com
www.chateau-de-virieu.com

Revel-Tourdan

Les visites :
Visites Enchantées pour enfants de 3 à 8 ans. 
Les mardis à 15h pendant les vacances scolaires.
Visites guidées tous les samedis et dimanches en juillet 
et août à 15h et sur rendez-vous de juin à octobre.
Les chambres d’hôtes :
Venez respirer et vous mettre entre parenthèses dans 
nos chambres d’hôtes d’exception. Lors de votre 
séjour, le château vous est ouvert, bienvenu !

Visiting :
‘Enchanted’ visits for children aged from 3 to 8 years. 
Tuesdays at 3pm during school holidays.
Guided tours every Saturday and Sunday in July and 
August and by appointment from June to October.
The guest house:
Take a break in our extra-special guest rooms. During 
your stay you are welcome in the château!

Château de Barbarin MH 14ème-18ème
780, route de Pisieu
38270 Revel-Tourdan
www.chateau-de-barbarin.fr 
06 50 07 50 96
COVID19 : Respect des préconisations sanitaires

Château de Virieu

 Château de 
Barbarin         

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
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Musée des Liqueurs 
Cherry-Rocher
La Côte-Saint-André
300 ans de savoir-faire sont à 
découvrir dans la plus ancienne 
distillerie de France : caves voutées, 
alambics en cuivre, herboristerie... et 
une splendide exposition d’affiches 
anciennes, avant de terminer par 
une petite dégustation !
Three hundred years of know how 
are on show in the oldest distillery in 
France : vaulted cellars, copper stills, 
botanical registers... and a splendid 
vintage posters exhibition. A delicious 
tasting session will end your visit !
Le Musée est fermé à l’heure où nous 
imprimons. La date de réouverture 
est inconnue à ce jour.
Avenue Camille Rocher
04 74 93 38 10
www.cherry-rocher.fr

Les anciens métiers 
de Bossieu
Bossieu
Installé sous l'ancien préau, le local 
des anciens métiers de Bossieu 
présente une collection de plus 
de mille pièces provenant de 
nombreuses activités ou corporations 
de métiers : agriculteur, charpentier, 
menuisier, maçon, tonnelier, charron, 
etc.
Bossieu’s form trades center is 
located in the old courtyard and it 
features a collection of more than a 
thousand items used in craft works.
Uniquement sur RDV.
1 place Marius Richard Berland
04 74 54 20 94 – 06 66 24 12 11
www.bossieu.fr

Musée de Bressieux
Bressieux
Le musée qui jouxte ces vestiges 
retrace l’occupation humaine 
de Bressieux, de la préhistoire à 
l’époque moderne. Le mobilier et les 
éléments de parure évoquent la vie 
au château.
This exhibition tells the story of the 
human occupants of the village of 
Bressieux from prehistoric to modern 
times. There is a model of the red 
brick fortress showing it as it was at 
the time of its construction.
1er mai - 30 juin et 1er - 30 septembre 
: ouvert les samedis et dimanches de 
15h à 19h. 
1er juillet – 31 août : ouvert tous les 
jours sauf le mardi de 15h à 19h.
Open from 1st of May until 30th 
of June and from 1st to 30th of 
September, Saturdays and Sundays 
from 15h to 19h. Open 1st of July to 
31th of August everyday except on 
Tuesday from 15h to 19h.
109 Rue de la Porte St Michel
04 74 20 15 45 – 06 64 80 66 12
www.chateau-bressieux.com

Château Médiéval 
de Bressieux 
Bressieux
Campé sur une hauteur, le château 
féodal de Bressieux témoigne 
encore, par ses ruines majestueuses 
en briques roses, du rôle militaire 
qu'il a joué au Moyen-Age.
Magnifique panorama sur les Alpes 
depuis le haut du donjon.
Standing on a hill, the feudal castle 
of Bressieux still bears witness of 
its military heritage throughout the 
centuries, showcasing majestic ruins 
of reddy pink bricks
En accès libre toute l'année.
Visite guidée sur réservation.
Free acces all year round. Guided 
visit on request.
04 74 20 15 45 - 06 64 80 66 12
www.chateau-bressieux.com

MUSÉES
Museums

CHÂTEAUX
Castles

Ecomusée rural
Longechenal
Installé dans les dépendances d’une 
ancienne ferme, ce musée est le fruit 
d’une collecte d’objets représentatifs 
des savoir-faire et de la vie aux 19° et 
20° siècles.
This museum is a germ of the 
collection of objects representing 
know-how and life in the nineteenth 
and twentieth century.
Ouvert tous les jours (Sur RDV) du 15 
avril au 15 octobre.
Open every day by request from 15th 
of April until 15th of October.
46 rue de la Gaillardière
04 76 55 55 82

Musée Hector-Berlioz
La Côte-Saint-André
Installé dans la maison natale du 
compositeur, le musée présente 
une importante collection évoquant 
Hector Berlioz : l’univers familial, ses 
relations au monde de la musique, 
ses voyages et concerts à travers 
l’Europe…
The museum is located in the birth 
home of the composer Hector 
Berlioz. It presents a collection 
introducing the great composer : the 
family, relations with music world, 
travels and concerts across Europe.
Ouvert du 1er septembre au 30 juin 
tous les jours, sauf le mardi, de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h. Du 1er 
juillet au 31 août tous les jours de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Pendant le Festival Berlioz, ouvert 
tous les jours de 10h à 20h.
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 
décembre.
Closed Tuesdays from September to 
June. During the Berlioz festival open 
every day from 10h to 20h.
Closed on January 1st, May 1st and 
December 25th.
69, rue de la République
04 74 20 24 88
musees.isere.fr                            

Château Louis XI
La Côte-Saint-André
En 1260, Philippe 1er de Savoie 
confie à l’architecte Jacques de 
Saint-Georges, la construction d’un 
château surplombant la plaine de la 
Bièvre. Au 14° siècle, alors que La 
Côte-Saint-André est rattachée au 
Dauphiné, le château devient un lieu 
de manifestations officielles diverses. 
Cet édifice intègre les éléments 
classés au titre des monuments 
historiques.
In 1260, Philippe 1er of Savoie 
trusted the construction castle 
standing up on Bièvre flat landscapes 
to the architect Jacsques de Saint 
George. The castle designed in both 
defensive and residentiel aspect was 
completed in 1281. In 14th century, 
La Côte-Saint-André was attached to 
the region of Dauphine and the castle 
became a venue for various official 
events.
Visite uniquement extérieure toute 
l'année.
Only outside visit all year round.
04 74 20 53 99
www.lacotesaintandre.fr

Château de Montfalcon
Montfalcon
Construit lors des guerres delphino-
savoyardes, le château du 14° siècle 
se dressait sur le coteau dominant les 
vallées du Galeyson et de la Galaure. 
A voir : d'intéressants vestiges 
restaurés avec vue panoramique du 
Vercors au Mont Pilat.
Built during the wars between the 
counties of Dauphiné and Savoie, 
this 14th century castle stood tall 
on the hill overlooking the Galeyson 
and Galaure valleys. Panoramic view 
of the Vercors mountains and of the 
Mont Pilat peak. .
En accès libre toute l’année.
Free access all year round.
06 76 36 26 07
 

Château de Bocsozel
Le Mottier
Au sommet d'une motte castrale 
dominant la plaine du Liers subsistent 
les vestiges du château médiéval des 
seigneurs de Bocsozel. Vous pourrez 
pique-niquer sur place ou partir sur 
les sentiers de randonnée.
The remains of the medieval castle 
of the Lords of Bocsozel lay at the 
top of a mound overlooking the Liers 
valley. You can enjoy a picnic on site 
or begin a walk on the local rambling 
paths.
Ouvert toute l'année en accès libre.
Free access all year round.
Bocsozel
04 74 54 42 07

Musée Hector Berlioz

Château de Bocsozel

Château de Montfalcon

http://www.cherry-rocher.fr/fr/
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http://www.chateau-bressieux.com
http://www.chateau-bressieux.com
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PRINCIPAUX 
ÉDIFICES RELIGIEUX
Main religious buildings

Clocher d'Artas
Artas
De style lombard c’est le dernier 
vestige de l’église prieurale édifiée 
au 11°siècle. Le prieuré clunisien 
d’Artas placé sous le vocable de Saint 
Pierre serait mentionné dans une 
bulle du pape Urbain II, en 1095.
Lombard style Bell Tower of Artas is 
the last remnant of the priory church 
built in the eleventh century. The 
Cluniac Priory of Artas called saint 
Pierre is mentioned in a bull of pope 
Urban II in 1095.
04 74 58 73 31

Église Notre-Dame
Beauvoir-de-Marc 
Édifice surplombant le village, l'église 
de Beauvoir-de-Marc garde encore, 
pour partie, la structure médiévale 
(11° siècle) de sa construction. 
Elle se distingue par son porche 
gothique, son inscription lapidaire et 
ses deux tympans classés Monument 
Historique.
The church is overlooking the village 
of Beauvoir-de-Marc still. A part of it 
still has the medieval structure from 
XI century. It is distinguished by its 
Goyhic porch, lapidary inscription 
and two tympanums classified as 
Historic Monument.
Ouvert tous les jours de 8h à 20h et 
chaque année pendant les Journées 
Européennes du Patrimoine.
Open daily all year round from 8h to 20h.
04 74 58 78 88

Eglise de la Vierge 
et son Carillon
Châtenay 
Construite en 1862 par l’abbé 
Théodore Combalot, l’église possède 
le plus ancien carillon de la région. 
Pourvu de 19 cloches, il a été classé 
au titre des Monuments Historiques 
en 1991.
Built in 1862 by the abbot Theodore 
Combalot, this church boasts the 
oldest set of bells in the whole of 
the region.  Famed for its’ 19 bells, 
the church and the bells were 
listed under the ‘French Historical 
Monuments’ in 1991.
Église ouverte en général le week-
end.
Le carillon n'est pas accessible 
librement et peut se visiter en 
présence de la carillonneuse avec 
l'accord de la mairie. Concerts de 
carillons tous les samedis en été 
(mi-juin à mi-septembre) de 18h à 
18h30.
Visites possibles sur RDV.
04 74 20 09 82 - 04 74 20 08 55

Chapelle Notre-Dame du 
Mont et Panorama
Gillonnay
Cette chapelle a été érigée au 13° 
siècle sur la colline  surplombant 
la plaine de la Bièvre, panorama 
exceptionnel sur les Alpes et le 
plateau des Chambarans. Table 
d'orientation.
This chapel was built in the 13th 
century on top of a small hill 
overlooking the Bievre valley and 
enjoys a stunning view over the Alps 
and the Chambarans hills.
Toute l’année en accès libre.
Free access all year round.
155 allée de la chapelle
04 74 20 53 44

Chapelle Notre-Dame de 
Sciez et son point de vue
La Côte-Saint-André
Construite au 19° siècle, cette 
chapelle est située au sommet d'un 
coteau. Une table d'orientation vous 
permettra de reconnaître au loin le 
Vercors, la Chartreuse, Belledonne,...
Built in the 19th century, this chapel 
is located on top of a small hill. You 
will be able to see in the distance the 
Vercors, Chartreuse and Belledonne 
mountain ranges thanks to a 
panoramic viewpoint.
En accès libre toute l'année.
Free access all year round.
04 74 20 53 99
www.lacotesaintandre.fr

Eglise St-Ours
La Frette
Du haut de sa colline, l’église domine 
le village et la plaine de Bièvre, où 
le roi Louis XI, au 15ème siècle, vint 
chasser. Cet édifice dédié à Saint-
Ours, situé nord-sud, remplace 
au 19ème siècle l’ancienne église 
17ème, située quant à elle est-ouest, 
et qui fut détruite parce qu’elle était 
délabrée. L'église est inscrite au label 
"Patrimoine en Isère".
Located on the hill top, the church 
is dominating the village of La Frette 
and the plain of Bièvre, where King 
Louis XI, in the 15th century came 
to hunt. This building is dedicated to 
Saint Ours. The church is registred to 
the label « Patrimoine en Isère ».
Ouvert tous les jours sur demande.
Open daily by request all year round.
04 74 54 64 08

Prieuré de Marnans
Marnans 
Construit par les Chanoines réguliers 
de St-Augustin, il devient propriété 
des Antonins en 1286.
Classé Monument Historique depuis 
1846, il reste un édifice majeur de 
l’art Roman du Dauphiné.
Built by the canons regular of Saint 
Augustine, it became Antonins 
property in 1286. Classified as a 
historical monument since 1846, 
it’s remains a major bulding of the 
romanesque art of the Dauphiné.
Ouvert toute l’année sur demande.
Open daily by request all year round.
04 76 36 22 21

Eglise Saint-Loup
Penol
L'intérêt de ce monument réside 
dans le riche décor des colonnes 
à chapiteaux ainsi que dans les 
peintures du 18°siècle qui ornent 
son cul-de-four. Seul l'abside et les 
absidioles remontant au Moyen-âge 

Surprises 
du patrimoine

Visites insolites,  
ludiques ou 

traditionnelles, 
durant l’été, 

l’office de tourisme 
Terres de Berlioz 

vous propose 
des parcours 

aux thématiques 
diverses animés par 
des guides locaux.

Infos au :
04 74 20 61 43

peuvent être datées de la seconde 
moitié du 12° siècle. L'abside, 
la mosaïque ainsi que le porche 
sont tous trois classés monuments 
historiques.
Ouvert toute l’année.
This monument is notable because 
of the rich decoration of its capital 
columns and its 18th century 
paintings which decorate its semi-
dome. Only the medieval apse and 
the apse chapels date back to the 
second half of the 12th century. The 
apse, the mosaic and the porch are 
all listed as historic monuments. 
Open all year.
04 74 54 22 95

Chapelle de Bournay
Saint-Jean-de-Bournay
Construite entre le 11° et 12° siècle, 
de style roman, cette chapelle est 
propriété de la commune depuis 
1973. Elle est située dans un site 
protégé.
Chapelle of Bournay was built 
between the 11th and the 12th 
century. This romanesque syle 
chapel is owned by the municipality 
since 1973. It’s located in a protected 
site.
Visite uniquement extérieure toute 
l’année.
Only outside visit all year round.
04 74 58 70 40

Eglise St Ours

Eglise Notre-Dame
2120

http://www.lacotesaintandre.fr
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Le pisé 
Un brin d'ingéniosité, un peu de terre et voilà 
comment est né le fameux pisé utilisé pendant des 
siècles !
A touch of ingenuity, some subsoil and the famous 
pisé (rammed-earth) was created. It was used for 
centuries to build houses, barns and boundary 
walls !

Les galets roulés
On les trouvait dans les lits des rivières et les 
champs. Avec  l’invention du ciment au 19° siècle, 
nombre d’églises, d’écoles et de mairies en galets 
fleurirent dans nos villages. 
Large river stones were easy to find in river beds 
and in fields. With the invention of cement in the 
19th century, many churches, schools and town 
halls were built with river stones in our villages.

Le torchis
Ce mélange de terre crue, de paille et de 
colombages en bois, fut délaissé car trop onéreux 
du fait de la rareté du bois.  Les habitants lui 
préférèrent le pisé, plus économique.
Locals stopped building using cob, a mixture of 
subsoil and straw in a timber frame as it was too 
expensive due to a scarcity of wood. They preferred 
to use pisé, the more economical rammed-earth 
technique.

NOTRE 
ARCHITECTURE LOCALE
Our local building style

PRINCIPAUX 
MONUMENTS
Main monuments

 
La grange Chevrotière
Artas
Dédié à la fois à l'art et au patrimoine 
local en terre, ce lieu accueille des 
expositions et des spectacles, pour 
des rendez-vous culturels ouverts à 
tous et à tous les arts.
Chevrotière barn is dedicated to art 
and local heritage. It’s a venue for 
cultural events and exhibitions and 
shows.
Ouvert sur demande.
04 74 58 73 31
bievre-isere.com

La Tour du calvaire
Châtonnay
La «Tour-Horloge» du calvaire a 
été construite au 18ème siècle sur 
les ruines du château fort du 11e 
siècle qui dominait la ville. Avec une 
hauteur de 19 mètres, elle permet 
d’admirer une jolie vue d’ensemble 
du village. L’intérieur de la Tour-
horloge ne se visite que lors des 
journées du patrimoine.
The tower was built in 18th century 
on castle ruins of the 11th century 
who overhang the city. With a height 
of 19 metres, you got a nice view on 
all the village.
Accès libre. 
Open daily all year round.

La Halle médiévale 
La Côte-Saint-André
Située en plein coeur du bourg 
ancien, c'est l'une des plus belles 
et des plus grandes de France.  
Classée en 1925 à l’inventaire 
des Monuments Historiques, sa 
construction remonte au 13° siècle.
The medieval hall of La-Côte-Saint-
André is one of the most largest in 
France. It was listed in 1925 in an 
inventory of historic monuments, and 
built in the 13th century.
Accès libre.
Open daily all year round.

Moulin de Nantoin 
Porte-des-Bonnevaux
Ce moulin à blé du 19ème siècle 
possède la plus grande roue de 
France, 10m de diamètre, classée 
Monument Historique. Ne possédant 
plus à l'intérieur la meunerie, les 
explications se font en extérieur. 
Expo de matériel et panneaux.
This wheat flour mill from the 19th 
century boasts the biggest wheel in 
France with a diameter of 10m. The 
grain shutes inside the mill have 
now been removed. The tour and 
information panels are available 
outside the mill. Exhibition of 
equipment.
Ouvert du 1er mars au 31 octobre 
sur RDV.
Open from 1st march to 31st of 
october by request.
04 74 54 45 67

Statue de la Liberté 
et Monument St Romme
Roybon 
Le monument Henri Saint Romme est 
surmonté de la "Statue de la Liberté" 
de Frédéric-Auguste Bartholdi, (don 
du célèbre sculpteur à son ami 
Mathias St Romme, fils d'Henri). C'est 
le modèle réduit de sa grande soeur 
"Miss Liberty", symbole des Etats-
Unis.
The Henri St-Romme monument is 
topped with the ‘Statue of Liberty’ 
from Frederic Auguste Bartholdi (a gift 
from the famous sculptor to his friend 
Mathias StRomme, Henri’s son). It is 
a scaled down version of its ‘big sister’ 
Miss Liberty in New York City.
A voir librement toute l'année, la 
statue est en extérieur, au centre de la 
place Saint Romme.
04 76 36 21 79 
www.roybon.fr

Moulin Pion-Vignon
Saint-Siméon-de-Bressieux
Découvrez un authentique moulin 
datant de 1855 dans lequel on 
fabrique toujours de l’huile de noix, et 
ce, depuis 5 générations. 
A voir : L’installation hydraulique, les 
engrenages, la meule de pierre, la 
presse, le séchoir à noix.
Come and discover this authentic 
mill dating from 1855 where walnut 
oil is still being made and has been 
for 5 generations. You can visit the 
complete set up of the mill, its history 
and green technology heritage ! 
Visité guidée de mi-mai à mi-
septembre uniquement le mardi 
après-midi de 14h à 17h mais il 
est prudent d'appeler avant pour 
s'assurer que la visite est maintenue.
Pour les groupes : possibilité de visiter 
un autre jour (sauf le dimanche) mais 
uniquement sur RDV.
Fermé le dimanche.
Open from mid-may to mid-
september. Closed on Sunday.
04 74 20 13 44

La grange Chevrotière

Moulin de Nantoin

Maison rue des moulins à La Côte-Saint-André

http://bievre-isere.com
http://www.roybon.fr
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A DEUX PAS 
DE CHEZ NOUS
Right around the corner

Château de Jarcieu 
et son musée 
de faïence fine 
Jarcieu
Bâti en matériaux locaux, il a gardé 
des éléments architecturaux des 
siècles qu’il a traversés. La visite 
guidée interactive inclut : château, 
musée de faïence, jardins.
Built with local materials it bears some 
architectural elements from all the 
centuries of its history. You can enjoy an 
interactive guided tour of the castle, the 
tiles museum and the gardens.
04 74 79 86 27
www.chateau-de-jarcieu.com 

Château de 
Montseveroux 
Montseveroux 
Cette ancienne forteresse du 13e 
siècle établie sur un modèle que 
Jacques de St-Georges devait 
diffuser jusqu’en Gascogne, s’impose 
par son austérité. Le château vit 
au rythme des danses et musiques 
d’ailleurs lors du Festival des Nuits 
de Montseveroux 2ème quinzaine de 
juillet.
This is an ancient fortress from the 13th 
century which was built by following the 
style that  Jacques de St Georges created 
and spreaded until  Gascogne county. 
The castle is also a venue for a music and 
dance festival in the end of July. 
93 place du château 
04 74 59 24 53
www.montseveroux.fr 

Château de Pupetières 
Châbons
Château aux somptueux décors de 
style Néo-gothique, restauré par 
Eugène Viollet-le-Duc en 1860.
This neo gothic castle is one of the 
masterpieces of architecture from the 
nineteenth century. Pupetières  burned 
down during the Revolution and it was 
rebuilt in 1861 by Eugène Viollet le Duc. 
100 route de Virieu 
06 14 30 27 31 - 04 74 96 30 87
www.pupetieres.jimdo.com

Château de Barbarin  
Revel-Tourdan
Ce beau château 14e-18e siècle 
cantonné d’une tour ronde fût 
embelli par le Marquis de Marcieu, 
gouverneur de Grenoble. Ancienne 
maison-forte des seigneurs de Revel. 
Château, terrasse et parc inscrits 
Monuments Historiques. A voir : 
l’exceptionnelle grande cuisine. 
Accueil par les propriétaires eux-
mêmes.
This beautiful castle from the 14th to the 18th 
centuries is adorned with a round tower, and 
was embellished by the Marquis of Marcieu 
who was the Governor of the Dauphiné 
county. This was also an ex stronghold  for 
the Lords of the village of Revel. The castle, 
its terrace and gardens are listed as French 
Historical Monuments. 
A must see: the exceptionally large kitchen. 
You will be welcomed by the owners 
themselves.
780 route de Pisieu 
06 50 07 50 96 
www.chateau-de-barbarin.fr 

Château de Bresson  
Moissieu-sur-Dolon 
Ce château Renaissance fut construit 
sur les vestiges d’une ancienne 
maison forte du 15e siècle. La 
façade sud s’ouvre sur un jardin à la 
française en terrasse et la plaine de 
la Bièvre.
This castle from the Renaissance period was 
built on the remnants of an old stronghold 
house from the 15th century which had 
belonged to the Fromenton family from 
Bresson. The south side of the castle opens 
out onto a terraced French style garden and 
overlooks the Bievre valley. 
494 montée des murs
06 18 00 64 29 - 04 74 84 57 82
www.chateaudebresson.com 

Vienne ville romaine
Labellisée «Ville d’art et d’histoire», elle 
conserve ses secrets à travers les sites 
culturels et de loisirs : Temple d’Auguste 
et de Livie, théâtre antique, Odéon, 
jardin de Cybèle... La cité romaine est 
également un berceau de la gastronomie.
Vienne is known as a city of art and 
history. Visit Temple of Augustus and 
Livia, ancient Roman Theater, Odeon and 
archeological Cybèle garden. Discover 
also the culinary specialities.

Château de Virieu 
Virieu
Château de l’an Mil (11e-18e siècle). 
Étonnant par son caractère militaire 
et ses jardins à la française, il offre 
à la visite de très belles pièces : 
la chambre Louis XIII, la cuisine 
médiévale, la chapelle (17e), et le 
donjon avec sa voûte «en entonnoir».
Virieu castle was founded in 1010. 
Discover the french style gardens and 
beautiful rooms: chapel, medival kitchen, 
great hall and the King’s room. 
1245, route du Château 
04 74 88 27 32
www.chateau-de-virieu.com

Palais Idéal du 
Facteur Cheval 
Hauterives
Avril 1879, Ferdinand Cheval, facteur 
rural, bute sur une pierre si bizarre 
qu’elle réveille un rêve. Durant 33 
ans, il va construire seul dans son 
jardin, un Palais inspiré par la nature, 
les cartes postales et les magazines 
illustrés.
It all started in April 1879 when Ferdinand 
Cheval, a country postman, stumbled 
upon a strange stone. This  led  to 33 
years of perseverance and dedication in 
building  his ideal palace, alone in his 
garden, using only nature,  postcards and 
pictures in magazines as inspiration. 
8 rue du Palais 
04 75 68 81 19
www.facteurcheval.com 

Village de 
Saint-Antoine l’Abbaye
Classée parmi les Plus Beaux Villages 
de France, cette cité médiévale est 
un des joyaux du patrimoine de la 
région. Le village et les abords de 
l’Abbaye ont été inscrits au titre des 
Monuments Historiques en 1946.
The medieval village of Saint-Antoine 
l’Abbaye is ranked among the Most 
Beautiful Villages of France. The village 
and the abbey were registered as Historic 
Monuments in 1946.

Le Jardin Ferroviaire
2 route de Lyon
38160 Chatte
04 76 38 54 55
www.jardin-ferroviaire.com

Miripili, l’île aux Pirates
Etang de Chapaize
38160 St Antoine l’Abbaye
04 76 36 44 77
www.miripili.com

Jardin des Fontaines 
pétrifiantes
184 impasse des Tufières
38840 La Sône
04 76 64 43 42
www.visites-nature-vercors.com

Grotte de Thaïs 
et Bateau à roue 
Royans Vercors
2-3 place des fontaines de Thaïs
26190 Saint Nazaire en Royans
04 75 48 45 76
www.visites-nature-vercors.com

Un site multi-facettes pour voyager dans  l’es-
pace et dans le temps. Quiz, expo sur l’Egypte, 
4 labyrinthes, système solaire, espace détente 
et pique-nique. Expo plein air grndeur nature. 
Thème de l’exposition : « Le monde des dino-
saures, grandeur réelle ». A 3.5 km du Palais 
Idéal du Facteur Cheval. Plus de 6000 arbres 
et 7 km de parcours.

Come and relax or find adventure, games and 
exhibitions around our labyrinth theme (more 
than 6000 trees). Picnic area and « labyrinth 
beach » for the children. Also an amazing full size 
dinosaurs exposition !

Ouvert tous les jours du 10 avril au 31 août et les 
week-ends de septembre de 11h à 19h.
Adulte : 13€ /Enfant (3-14 ans) : 11,50€ / gratuit 
moins de 3 ans / Forfait famille (2 adultes+2 
enfants) : 42€ (enfant supp. 10,50€)

390 les Bessées 
26390 Hauterives
04 75 68 96 27
www.labyrinthes-hauterives.com
alain.orcel@orange.fr

Les Labyrinthes de 
Hauterives et 

le monde des dinosaures   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Grotte de Choranche
38680 Choranche
04 76 36 09 88
www.visites-nature-vercors.com

Walibi
1380 route de la Corneille
38360 Les Avenières 
0820 426 436
www.walibi.fr

Le Grand Séchoir
705 route de Grenoble
38470 Vinay
04 76 36 36 10
www.legrandsechoir.fr

Musée de l’eau
Place du Breuil
38680 Pont en Royans
04 76 36 15 53
www.musee-eau.com

Palais Idéal 
du Facteur Cheval

Château de Barbarin
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Découverte des bourgs, idées randos

COMPOSITION DE 
DÉCOUVERTES 
DISCOVERIES

Parc acrobatique en forêt pour petits et grands : 9 
parcours aventure avec tyrolienne géante, saut de 
Tarzan, pont de singe…mais aussi le Bois déjanté 
et le sentier Découverte avec de nombreuses 
activités sans baudrier (trampoline, filets suspendus, 
labyrinthe…).

Acrobatic trails in the forest for young and older ones ! 
Seven different trails, giant zip line, Tarzan jump, and 
other tree-top bridges. Discover also 2 km walking path, 
botanical walk and various workshops.

Ouvert du 01/04 au 31/10.
Juillet / août tous les jours de 9h à 19h. Les mercredis 
après-midis, week-ends, jours fériés, vacances 
scolaires. 
Entrée Bois Déjanté /sentier: 7 €.
Entrée Parcours aventure et bois déjanté : Adulte 22 € 
/ Enfant 15 à 17 €
Pensez à réserver… 

605 route de st Christophe  
26530 Le Grand-Serre 
04 75 68 94 40  
parcoasisaventura@free.fr
parcoasisaventura.fr

Laissez-vous bercer par le murmure de l’eau, 
rejoignez la douce chaleur du hammam, le corps et 
l’esprit s’évadent, le temps est en suspens…

Enjoy the water, step in the steam room, let your body 
and mind relax, and forget about the time.

Ouvert toute l’année sauf le mercredi.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h30 à 18h, samedi 
: 9h30 à 18h.
A partir de 25€
Espace détente+restauration de produits frais.

470 impasse des Combettes  
26530 Le Grand-Serre 
04 75 03 97 18 
contact@spaoasisnatura.fr 
www.spaoasisnatura.fr

Parc Oasis 
Aventura   

Spa Oasis Natura             

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
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Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
L’occupation de la plaine de La 
Côte-Saint-André est ancienne. 
En effet, au siècle dernier, la 
fouille d’un tumulus au Sud de la 
commune, a permis la découverte 
des restes d’un char processionnel 
daté de la fin de l’âge de bronze 
(environ 6e s. avant J.-C.).

The occupation of the plain of 
La Côte-Saint-André is ancient. 
In fact, in the last century, the 
search of a tumulus in the 
south of the commune, made 
possible the discovery of the 
remains of a processional tank 
dated at the end of the bronze 
age (about 6th century BC).

Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 
situé dans la plaine de la Bièvre, 
à 75 km de Lyon et à 40 km de 
Grenoble, a su conserver une 
partie de son patrimoine témoin de 
son histoire. A vous qui découvrez 
cette ville, nous vous proposons 
une promenade dans les rues du 
bourg.

Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 
located in the plain of Bièvre, 
in 75 km from Lyon and 40 
km from Grenoble, has kept a 
part of its heritage witness to 
its history. To you who discover 
our town, we off er you a walk 
in the streets of the village.

1 Ancien moulin en torchis
Se faufilant sous les maisons, le 
ruisseau « le Biel » descend vers la 
plaine, faisant fonctionner cet ancien 
moulin à blé. A gauche en descen-
dant, vue sur la Villa Ste-Cécile an-
cienne demeure de la famille Rocher.

2 Charpente métallique
Dite «autrichienne» du début du
19e siècle.

3 La Halle médiévale
Avec 76 mètres de long sur environ
29 mètres de large, c’est l’une des 
plus vastes halles de France.

4 Maison Berlioz (1680)
Actuel Musée Berlioz où naquit le fa-
meux compositeur en 1803.

1 Maison forte St-CIERGE
Construite par la famille de Boniface
au milieu du 16e s., elle appartient 
depuis 1779 à la famille VEYRON LA
CROIX. Cet ensemble remarquable 
par l’harmonie de ses proportions a 
été le témoin de la longue histoire de
St-Étienne de St-Geoirs.

2 Maison forte FASSION
Cette maison forte commandait jadis
la porte de la ville donnant sur le 
village de St-Geoirs. Elle fut acquise 
par Étienne de Fassion en 1545, puis 
passa dans diverses familles dont 
celle du compositeur Hector Berlioz.

3 Maison forte de VARANIN
Située à proximité des remparts,
cette demeure, construite à la fin du
15e s., commandait la porte Est du

5 Hôtel de Bocsozel
Maison médiévale appartenant à 
Jeanne Terrail, fille de Bayard et 
épouse de François de Bocsozel.
La partie ouest date de la fin du 15e
siècle.

6 Hôtel Blanc de Blanville du 
16e siècle, actuel hôtel de ville. Cour
en «calade de galets», meule d’un 
moulin à huile, 2 bornes d’octroi et 
escalier à balustres remarquable vi-
sible par la porte vitrée.

7 Monument aux morts dont la
particularité vient du bas relief qui 
représente le travail aux champs des 
femmes remplaçant les hommes 
partis au combat. Unique en France.
Edifié en 1922.

Retrouvez le plan de la visite détaillée
dans vos offices de tourisme. 

Retrouvez le plan de la visite détaillée
dans vos offices de tourisme. 

La Côte-Saint-André
village ouvrant sur Grenoble. Deux 
tours encadrent l’entrée de la cour.
Elle appartient depuis le 18e s., aux
Veyron-Churlet, famille maternelle
du contrebandier Mandrin.

4 L’église Seigneuriale
Construite en cailloux roulés et en 
briques sur les plans de l’architecte 
M. BERRUYER, l’église actuelle date
de 1864. Le clocher de l’ancienne 
église jouxte l’édifice. Une chapelle 
seigneuriale sur la gauche de la fa-
çade, du début 15e s., est le seul 
élément restant de l’église détruite 
pendant les guerres de Religion au 
16e s.

5 Les halles
Construites en 1889 sur l’emplace-
ment de la maison de ville démolie 
en 1873, ces halles dont la structure 
est métallique, sont un haut lieu de la 
vie associative du village. Un marché 
s’y tient le vendredi après-midi.

6 Ancien château delphinal
Cette tour est le dernier vestige de 
l’imposant château delphinal, en 
cailloux roulés et en briques, restauré
et habité par le Dauphin Jean II (dé-
but du 14e s.).

A LA DECOUVERTE DES VILLAGES
To the discovery

Téléchargez la balade 
complète sur

www.terresdeberlioz.com
Rubrique : VISITER

Téléchargez la balade 
complète sur

www.terresdeberlioz.com
Rubrique : VISITER

http://www.terresdeberlioz.com
http://www.terresdeberlioz.com
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Roybon

A LA DECOUVERTE DES VILLAGES
To the discovery

La plus ancienne mention de 
Roybon remonte au 12e siècle. À 
la fin du siècle suivant, en 1294, 
le Dauphin Humbert Ier octroie 
aux Roybonnais une charte de 
franchises et permet la création 
d’une ville neuve : Roybon...

The oldest mention of Roybon 
dates back to the twel h century. 
At the end of the following century, 
in 1294, the dolphin Humbert I
granted the Roybonnais a charter 
of franchises and allowed the 
creation of a village : Roybon...

1 & 2  Eglise St Jean-Baptiste
Le transport des matériaux constituait 
encore au 19° siècle une part impor-
tante du budget d’une construction. 
C’est par souci d’économie que l’ar-
chitecte choisit des matériaux d’ori-
gine locale ou fabriqués sur place.

3  Ancien Café des Tramways
L’activité de ce commerce était liée 
autrefois au passage du tramway. Il 
offrait le gîte et le couvert aux voya-
geurs qui souhaitaient effectuer une 
halte dans le bourg. La belle en-
seigne en bois témoigne d’un modèle 
courant dans les premières années 
du 20° siècle.

4 Maison du Maréchal-Ferrant
Les maréchaux-ferrants furent parmi
les premiers artisans installés dans 
les villages à partir du Moyen-Âge. 
Leur rôle consistait non seulement à 

ferrer les animaux de trait, équidés 
et bovins, mais aussi à leur donner 
divers soins et à pratiquer sur eux 
diverses opérations chirurgicales élé-
mentaires.

5 La Liberté
Présente sur tous les continents, il 
existe au moins 13 répliques de la 
Statue de la Liberté en France. Celle 
de Roybon a été coulée en 1903.
Une de ses soeurs jumelles, issue du
même moule, trône au centre d’une
place de Buenos Aires en Argentine.

6 Ancienne gendarmerie
Le corps principal regroupant le logis 
et les bureaux borde la grande rue du
village. Il est flanqué d’une tourelle 
d’escalier (conservée d’un édifice 
plus ancien) qui donne à ce bâtiment
un aspect militaire bien en accord 
avec sa destination.
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Téléchargez la balade 
complète sur

www.terresdeberlioz.com
Rubrique : VISITER

Randonnée pédestre 
au départ d’Artas

La Pierre du Diable
Cette belle balade vous conduira sur les plateaux d’Artas où de jolis panoramas s’offriront à vous. Vous traverserez 
de nombreux hameaux typiques de la région et ferez connaissance avec la mystérieuse Pierre du Diable.
Départ de l’église d’Artas. Prendre la direction de la Pierre du Diable en passant par le Châtelard, Le clos de la Barre 
et la combe Bigot. Retour sur Artas par un joli chemin de crête.
This pleasant walk will take you to the Artas plateaux to see the beautiful viewpoints. You will go through several 
hamlets which are typical of the region and will come face to face with the mysterious ‘devil stone’ (Pierre du Diable). 
The starting point is Artas church. Take the direction of the ‘Pierre du Diable’, go through le Châtelard, le clos de la 
Barre and la Combe Bigot. The route back to Artas follows a lovely hill-top ridge path.

Distance :  10 km 
Durée :      3h
Dénivelé :  250 mètres 
Difficulté : facile

À Voir :
- La Grange Chevrotière
- L’église aux deux clochers 
   dont le plus ancien date du XIIe siècle
- La Pierre du Diable
- Les nombreux hameaux 
   et leurs maisons en pisé

À savoir :
«La légende de la Pierre du Diable» : Le diable projetait de détourner le 
Rhône en faisant barrage avec une pierre. Dieu lui lança alors le défi de 
réaliser son sinistre projet avant le chant du coq. Tandis que le diable 
avec sa pierre, survolait Artas, le coq se mit à chanter et la pierre tomba. 
De rage, il fendit la pierre en deux d’un coup d’épée.
Artas est également le berceau de la Fête des mères, c’est la 1ère 
commune en France à avoir rendu hommage «aux mères méritantes» 
en 1906. 
 

ITINERAIRES 
DE RANDONNEE
Hiking ideas by foot

http://www.terresdeberlioz.com
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ITINERAIRES DE RANDONNEE
Hiking ideas by bicycle

Cyclotourisme au départ 
de St Etienne de St Geoirs ou de Roybon

Au cœur des Chambaran
Points de départs : Office de tourisme Terres de Berlioz à Roybon ou à partir de la place Alexandre Gagneux à St 
Etienne de St Geoirs (Mairie).
Circuit au coeur de la forêt de Chambaran permettant de découvrir un patrimoine riche et de multiples points de vue 
sur la plaine et les massifs environnants.
Suivre le balisage n°1 du cartoguide (disponible dans les offices de tourisme).

À découvrir à proximité :
- Le lac de Roybon
- La statue de la Liberté à Roybon
- Points de vue depuis le Col de la Croix de Toutes Aures et le Camp de César
- Château de Bressieux
- Verrière de la soierie Girodon à St Siméon-de-Bressieux
- L’Eglise St Pierre de Marnans
- Saint-Etienne de St Geoirs, ville natale de Mandrin

Distance :  58 km 
Durée :      4h
Dénivelé :  965 mètres 
Difficulté : expert

Soierie Girodon

Circuit Rouler Goûter
Au départ de Saint-Jean-de-Bournay, équipés de votre VTT/VTTAE, roulez de fermes en fermes et vivez un voyage 
en autonomie à la rencontre de productrices et producteurs passionné(e)s ! Le circuit emprunte des chemins, des 
sentiers et des routes. Le niveau du parcours VTT / VTTAE est évalué en bleu selon les critères de la Fédération 
Française de Cyclisme.
Starting from Saint-Jean-de Bournay, with your mountain bike or your electric mountain bike, cycle at your leisure 
from farm-to-farm and meet dedicated producers on the way. The circuit takes you along trails, paths and roads. 
The level of this mountain bike circuit is classed as blue by the French Cycling Federation.

Nouveauté 2021 : 
VTT / VTTAE au départ 

de Saint-Jean-de-Bournay

Distance : 32 km 
Durée : +/- 3h
Dénivelé : 482D+
Difficulté : moyen

ITINERAIRES DE RANDONNEE
Hiking ideas by bicycle
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Distance : 17 km 
Durée : 4h15
Dénivelé : +150 mètres 
Difficulté : moyen

Au coeur des festivités, distractions pour 
petits et grands, pêle-mêle culturel, 

personnages célèbres
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ITINERAIRES DE RANDONNEE
Hiking ideas by foot

Randonnée pédestre au départ 
du camping de Faramans

Sentier des moines et des étangs
Agréable randonnée dans la forêt de Bonnevaux à la découverte de quelques étangs. Quiétude des lieux et de 
lumière sous-bois en font tout le charme. Initialement, cette randonnée débute à l’étang du Grand Bois à Bossieu, 
mais nous vous proposons une extension de la randonnée depuis le camping de Faramans si vous le souhaitez. 
Vous traverserez la plaine du Liers en direction de Bossieu depuis le lavoir de Faramans. Arrivé à Guillotière, suivre 
la direction Etang le Grand Bois en passant par Guillotière et Maison Noir. Puis, suivre la direction d’Arzay jusqu’au 
carrefour Terres Rouges en passant par la Croisée de l’Etang Neuf et La Marnière. Redescendre en direction de 
Combe d’Agnières puis repartir en direction de Faramans pour le retour au point de départ. 
A pleasant hike in Bonnevaux forest to see the ponds. Discover the peaceful charm and special atmosphere in this 
woodland. Usually, this hike starts at the Grand Bois pond in Bossieu, but here, if you wish, we are giving you an 
extended version starting from the campsite in Faramans. You will cross the Liers Plain in the direction of Bossieu 
from the washhouse in Faramans. Once at Guillotière, follow signs for the Grand Bois pond (étang du Grand Bois) 
past Guillotière and Maison Noir. Then, continue in the direction of Arzay until the Terres Rouges crossroad, through 
La Croisée de l’Etang Neuf and la Marinière. Follow the route back down in the direction of Combe d’Agnières then 
back to Faramans to complete the circuit.

À voir :
- L’étang du Marais
- L’étang du Grand Bois
- Le point de vue et l’église du 19°siècle
- Les étangs de Bonnevaux

A savoir :
Créés par les moines cisterciens de l’abbaye de Bonnevaux, aujourd’hui 
disparue, les étangs contribuent à la richesse de l’environnement : 
une faune variée s’y trouve et la flore recèle quelques plantes rares. 
Propriétaires de milliers d’hectares, les moines édifièrent des granges 
à trois nefs, des celliers, des moulins, des maisons fortes, des étangs, 
des tuileries, des verreries qui firent la richesse de la région.

Distance :  17 km 
Durée :      4h15
Dénivelé :  +150m 
Difficulté : moyen
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Media libraries
Accessibles à tous, les médiathèques 
mettent à la disposition du public 
des collections tout support pour 
l'accompagner dans sa recherche 
de connaissance, de formation et 
de loisirs. Grâce à votre carte de 
médiathèque, 4 sites médiathèque 
sont accessibles ainsi que dans les 
20 bibliothèques du territoire. Plus 
de 65000 documents sont proposés 
: livres, CD, DVD, collections 
dématérialisées (livres numériques, 
abonnements en ligne...).
Ateliers, spectacles et expositions 
sont programmés tout au long de 
l'année.
Vous pouvez accéder en un seul 
clic au catalogue unique pour la 
recherche et la réservation de vos 
documents.
The media libraries, which are fully 
accessible to all, provide multi-support 
collections to cover your needs for 

AU COEUR 
DES FESTIVITES
Festivities

PÊLE-MÊLE 
CULTUREL
Entertainment

knowledge, education and leisure. With 
your library card you have access to 4 
sites as well as the other 20 libraries in 
the region. More than 65 000 documents 
are on offer: books, CDs, DVDs, virtual 
collections (digital books, on-line 
subscriptions...)
Workshops, performances and exhibitions 
are organised throughout the year.
You can access the single catalogue for 
your research or to reserve documents 
with just one click.
Retrouvez tous les temps forts et 
animations sur www.bievre-isere.com

La Côte-Saint-André 
125 Avenue Charles de Gaulle
04 74 20 38 51 
Mardi : 12h - 18h
Mercredi : 10h - 18h
Jeudi : 10h - 14h
Vendredi : 12h - 20h
Samedi : 10h - 17h

St-Siméon de Bressieux 
72 Rue du Carrousel
04 74 20 16 26   
Mardi : 15h - 18h   
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h 
Vendredi : 15h30 - 18h
Samedi : 9h30 - 12h30 / 14h - 17h

St-Jean-de-Bournay  
Médiathèque L'Orangerie
Parc Léonard Eymard
04 74 56 26 20  
Lundi : 9h - 13h
Mercredi : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h
Vendredi : 16h - 19h
Samedi : 9h - 12h 

St-Etienne de Saint-Geoirs
1 Route de la Daleure
04 76 93 94 78
Lundi : 10h - 12h
Mardi, jeudi, vendredi : 16h -18h
Mercredi : 10h - 18h
Samedi : 10h - 17h

Le réseau des médiathèques

 Les Cinémas 
Dans une salle au son Dolby (si la 
situation le permet) ou en plein air 
sur une couverture ou un pliant, on 
apprécie toujours une bonne séance 
de cinéma pour passer un moment 
de détente ou de rigolade.

L'Oron
Beaurepaire
2 salles climatisées et équipées 
en 3D Arts et essais
2 avenue Louis Michel Villaz
04 74 79 06 55
www.cinema-beaurepaire.fr

Le Saint Jean
St Jean-de-Bournay
Arts et essais
1 salle équipée numérique 3D
Concerts, fils-débat
28 rue Jeanne d'Arc
04 74 20 60 96
www.cinema-le-saint-jean.org

Festival Les Arts allumés
EN JUIN
Porté par Bièvre-Isère Communauté 
depuis 2016, ce Festival culturel 
pluridisciplinaire sillonne le territoire 
de Bièvre-Isère et s'arrête dans les 
villages le temps d'une soirée ou 
d'une journée. Plusieurs jours durant, 
il offre aux habitants cirque, musique, 
théâtre et arts de rues. Autant 
de spectacles pour le plus grand 
bonheur de tous.
The culture and art festival organized by 
Bièvre-Isère Community offers circus, 
music, theater and street arts. The festival 
travels the territory of Bièvre-Isère for 
many days every year and stops in villages 
for an evening or a day. 
04 74 20 61 43 - 04 74 20 98 38 
www.bievre-isere.com
 
Festival Berlioz
DU 17 AU 31 AOÛT
Cette manifestation estivale a 
toujours été un incontournable de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. De 
renommée nationale et internationale, 
c'est un des plus grands rendez-vous 
de la saison des festivals de musique 
classique. C'est aussi l'un des rares 
festivals de musique symphonique en 
France.
The Berlioz Festival is an essential summer 
event. It is one of the biggest events of the 
season of classical music festivals. The 
festival takes place every summer in La 
Côte-Saint-André, hometown of the great 
composer Hector Berlioz.
04 74 20 20 79
www.festivalberlioz.com

Cette année plus que d’habitude, vivre et 
partager des émotions inoubliables est 
essentiel ! 

De nombreuses associations sont désireuses 
d’organiser des manifestations. 
Voici un aperçu de certaines d’entre elles, pour 
consulter l’ensemble des événements, rendez-
vous sur notre site www.terres-de-berlioz.com 
rubrique agenda.

La crise sanitaire étant encore 
présente au moment où nous 
imprimons ces informations, 
nous vous conseillons de 
contacter les organisateurs pour 
être sûr que la manifestation 
soit maintenue.

Carnet de voyages
Beaurepaire
Les 29 et 30 mai 
04 74 54 77 67 
www.weekendcarnetdevoyage.com

Nuits de Montseveroux
Du 15 au 21 juillet
04 74 59 22 71 
Les Nuits de Montseveroux                       

Les étés de Marnans
Du 3 juillet au 29 août (date à confirmer)
04 76 36 25 86  
www.terresdeberlioz.com

Fête de la 
Jeanne Sappey
Viriville
Du samedi 21 août au mardi 24 août 
06 50 32 51 92

Faranvole
Marcollin
Les 28 et 29 août
06 44 20 86 20
www.leschatouilleursdanges.fr

Foire de septembre de 
Beaucroissant
Du 10 au 12 septembre
04 76 65 34 97 
www.foirebeaucroissant.fr

Journées Européennes 
du patrimoine
Les 18 et 19 septembre
04 74 20 61 43
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Rencontres 
Internationales 
du cinéma
Beaurepaire
Du 14 octobre et 17 octobre
Rencontres du 
cinéma-Beaurepaire-Isère                                    

Cinéma 
en plein air
Bièvre Isère communauté 
organise pendant l’été, des 
séances gratuites de cinéma en 
plein air !
Une programmation riche avec 
des films adaptés à tous les âges 
et tous les styles : consultez vite le 
programme sur www.bievre-isere.
com ou sur www.terresdeberlioz.
com rubrique agenda.

Nous comptons sur vous pour 
respecter les gestes barrières. 

Evènement exceptionnel !
FitDays MGEN Bièvre-Isère

3 et 4 juillet au Lac de Roybon !
3 juillet  : village éducatif autour du triathlon 
                pour les enfants et Triathlon XS
4 juillet : Triathlons S et M

http://www.bievre-isere.com
http://www.cinema-beaurepaire.fr
http://www.cinema-le-saint-jean.org
http://www.bievre-isere.com
http://www.festivalberlioz.com
http://www.terres-de-berlioz.com
http://www.weekendcarnetdevoyage.com
http://www.terresdeberlioz.com
http://www.leschatouilleursdanges.fr
http://www.foirebeaucroissant.fr
http://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
http://www.bievre-isere.com
http://www.bievre-isere.com
http://www.terresdeberlioz.com
http://www.terresdeberlioz.com
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Vous cherchez comment occuper, divertir ou amuser vos enfants ? Qu'ils soient tout petits et curieux ou plus 
grands et avides de découvertes, différents lieux leur sont dédiés pour leur plus grand bonheur !... 
Are you looking for ways to entertain your children? Whether your kids are small and curious or bigger and eager to 
discover, these are the places dedicated to them for their greatest happiness !  

...Et pour vous, les jeunes et moins jeunes ;-) qui avez envie de vous détendre et passer une soirée agréable où le 
temps n'a plus d'importance, rendez-vous dans des lieux plus agréables les uns que les autres...
... And for you, Relax and spend a nice evening...

DISTRACTIONS POUR PETITS ...
Entertainment

 ... ET GRANDS

Au Pays des 
Marionnettes 
La Côte-Saint-André
Un lieu magique dédié aux arts 
de la marionnette : expositions, 
représentations, démonstrations, visites 
commentées, spectacles et ateliers. 
Venez prendre un grand bol de rêves !
A magical place dedicated to the arts 
of puppetry : exhibition, animation, 
demonstration, guided tour, shows and 
workshops. 
Toute l'année.  Open all year round.
Se renseigner sur le site web 
pour les spectacles et ateliers de 
marionnettes.
29 rue de la République
06 75 45 50 36
www.aupays-des-marionnettes.fr

Ateliers enfants
Musée Hector Berlioz
La Côte-Saint-André
Tout au long de l’année et particulièrement 
durant les vacances scolaires, des 
animations sont organisées pour les 
enfants : ateliers de pratique artistique, 
projections, visites-enquêtes, …
Throughout the year, the museum 
maintains a steady rhythm of varied 
programmes for children, such as artistic 
workshops, projections, discovery visits…
Renseignements et inscriptions 
obligatoires au 04 74 20 24 88 
69 Rue de la République

Les Arts en herbe 
OCTOBRE - 14° édition
Depuis bientôt 15 ans, le festival Les’Arts 
en herbe sillonne le territoire de Bièvre-
Isère et enchante les spectateurs, 
avec une programmation entièrement 
dédiée au jeune public. Petits et grands 
partagent des moments conviviaux 
autour de spectacles et d’animations 
visant à éveiller la curiosité des plus 
jeunes et à favoriser la découverte du 
spectacle vivant.
For more than 10 years, Les'Arts en herbe 
has been touring the territory of Bièvre-
Isère with a program entirely dedicated 
for children.  Shows and animations 

are designed to awake the curiosity of 
the youngest and to encourage them to 
discover live show arts.
Billetterie et infos
04 74 20 61 43 
www.bievre-isere.com

La ludothèque itinérante 
intercommunale
Du jeu pour tous
La ludothèque de Bièvre Isère 
Communauté est un accueil gratuit 
et ouvert à tous pour un moment de 
partage et de convivialité autour du 
jeu. Elle a pour objectif de favoriser 
le lien social et notamment les liens 
entre parents et enfants par le biais 
d’animations, soirées jeux, etc.. Elle 
s’appuie sur les partenariats noués avec 
les acteurs de terrain (associations, 
bénévoles, élus, centres sociaux, 
médiathèques, écoles…)
The 'Bièvre Isère Communauté' mobile 
toy library is a free service, open to all, 
for moments of exchange and conviviality 
based on play. Its objective is to promote 
social ties and, in particular, bonding 
between parents and children through 
activities and games evenings, etc... all 
this is made possible by partnerships 
with local actors (associations, volunteers, 
local elected representatives, community 
centres, media libraries, schools...)
Infos : 
06 75 94 00 63 - 06 19 08 68 27
ludotheque@bievre-isere.com
www.bievre-isere.com
En parallèle de l’offre intercommunale, 
une ludothèque municipale fonctionne 
à Viriville : 04 74 54 15 23 

Le Bocal
La Côte-Saint-André
Le bocal, c’est une boutique associative 
où on trouve de l'artisanat et de l'épicerie 
locale, des cosmétiques et de la belle 
occasion. Et comme c’est un lieu où l'on 
aime aussi partager son savoir-faire, des 
ateliers pour les enfants et les adultes 
sont organisés toute l’année : ateliers 
créatifs (papier, couture, feutrine...), 
ateliers cosmétiques, échanges et 

discussions autour des thématiques de 
consommation, vivre ensemble.
'Le bocal' is a shop run by volunteers 
where you find crafts and local produce, 
cosmetics and quality second-hand 
articles. As it is also a place for sharing 
skills; we organise workshops for children 
and adults throughout the year: creative 
workshops (paper, sewing, felt...) cosmetic 
workshops, themed discussions and 
debates about consumption, tolerance...
Inscription obligatoire au :
09 86 77 65 79
90 rue de la République
lebocal38.fr                                

« Ateliers 
pâtisserie Jouvenal »
La Côte-Saint-André
La pâtisserie Jouvenal propose de 
nombreux stages pour apprendre à « 
pâtisser » durant l’année, quelque soit 
votre âge et votre niveau. Franck, Cindy, 
Nuno et Anne-Laure vous accueillent 
lors de ces stages pour un moment de 
travail certes, mais aussi de convivialité, 
en petits groupes, afin que chacun 
puisse poser ses questions et pratiquer 
le plus possible. Stage macarons, 
chocolat, entremets, pour adultes ou 
enfants, tous les gourmands peuvent 
trouver l’activité qui les séduira le plus !
The Jouvenal cake and confectionary 
establishment offers all-year-round 
cakemaking workshops, whatever your 
age or your ability. Franck, Cindy, Nuno 
and Anne-Laure will welcome you to 
their workshops which mix learning 
and pleasure. The groups are small 
so that everyone can ask questions 
and participate as much as possible. 
Workshops on macaroons and chocolate 
desserts for children or adults. If you have 
a sweet tooth you will find the right activity 
for you !
Pâtisserie Jouvenal
25 rue de la République
04 74 20 31 77                        
anne-laure@jouvenal.fr

La Buvette 
Saint-Jean-de-Bournay
A toute heure venez manger des 
planches de charcuterie, produits du 
terroir 100% locaux.
Bar à thème.
Enjoy a plate of 100% local charcuterie. 
Theme bar.
Ouvert tous les jours midis et soirs 
sauf le mardi et le lundi soir.
Open every day for lunch and dinner 
except Tuesday and Monday evening.
82 rue de la République
04 74 59 30 46 - 06 78 56 94 50
FB : LaBuvette2017                  

Pub Belle Humeur 
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Venez découvrir un endroit inattendu 
au cœur de la ville de Mandrin dit 
"Capitaine Belle Humeur" que les 
gens de tous âges pourront apprécier 
pour sa carte de bières. Restauration 
le soir avec assiettes de charcuterie 
ou pizzas sur commande.
The lively village pub offers free concerts 
on weekends, music quizzes, dartboard, 
and a pool table in warm atmosphere. 
Every first Saturday of the month from 
January to July you can also enjoy 
improvisation theatre.
Ouvert de 16h à 1h. Fermé le lundi 
et 1 semaine pendant les vacances 
de Noël.
Closed on Monday and 1 week during 
Christmas'holidays.
26 grande rue Octave Chenavas 
09 83 56 57 44
www.pub-belle-humeur.fr             

Café du moulin 
Ornacieux
Le Café du Moulin est un espace 
de vie et d’échanges autour du 
spectacle vivant, alternant scènes 
d’humour et concerts de musique en 
tout genre. Vous profiterez d’un cadre 
atypique en plein campagne dans 
les anciennes combles du moulin 
transformées en bistrot-culture, pour 
y découvrir des artistes et faire le 
plein d’émotions, de rencontres et de 
partage.
The Café du Moulin is a lively space with 
live shows and music. Here you can enjoy 
an atypical setting in the middle of the 
countryside.
Retrouvez la programmation sur   
1396 chemin du Marais
04 27 87 15 18 - 06 83 28 52 20

Le Di’vins 
La Côte-Saint-André
Une fois par mois, venez écouter 
des textes et lectures par Bièvre et 
Mot Liers dans le cadre du Di’vins 
littéraire. Ce lieu convivial propose 
aussi des soirées privées, des soirées 
à thème une fois par semaine. Vous 
accueille également dans son bar à 
vins les soirs du jeudi au samedi avec 
planche de charcuterie / fromage. 
Retrouvez toutes les informations sur 
le site internet de la cave.
Once a month, come and listen to texts 
and readings by 'Bievre et Mot Liers' 
as part of the 'Di'vins' literary event. 
This convivial venue also offers private 
evenings and themed evenings once a 
week. From Thursday to Saturday, we will 
also welcome you in our wine bar with 
cheese and cold meat platters. Find all 
information about the wine bar and cellar 
on our internet site.
7 place de la Halle
04 74 85 27 80 – 06 17 14 62 06
www.di-vins.fr                             

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
La Voile, bar à bières, bar à vin, tapas, 
club.Envie de vous détendre après votre 
journée de travail, de partager un mo-
ment convivial avec vos amis ou tout 
simplement vous retrouver en famille, ce 
lieu hors du commun est fait pour vous. 
Et nos soirées Dancefloor les vendredis 
et samedis soir avec Concerts Live, Ka-
raoké, DJ et bien d’autres ...
Beer bar, wine bar, tapas. Relax after a 
day at work, share a moment with your 
friends or simply enjoy with your family. 
Dancefloor evenings on Friday and Sa-
turday evenings with live music, karaoke, 
disk jockey and more...
Fermé lundi et dimanche.
Happy Hour de 17h à 19h.
187 Route de l’Aéroport 
38590 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
04 76 06 07 37 
lescale38@free.fr - www.lavoile38.fr 

La Voile

. . . . . . . . . . . . . .   

http://www.aupays-des-marionnettes.fr
http://www.bievre-isere.com
http://ludotheque@bievre-isere.com
http://www.bievre-isere.com
http://lebocal38.fr
http://www.pub-belle-humeur.fr
http://www.di-vins.fr
http://www.lavoile38.fr
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Boutique et billetterie de l’office de tourisme, 
service groupes et billetterie SNCF,

 Transisère, points de vue
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Hector Berlioz
(1803-1869)
Le plus grand compositeur de
musique romantique du 19e siècle !
Rien que ça ! Précurseur, passionné, 
amoureux... il est mis à l’honneur 
chaque année à l’occasion du Festival
Berlioz qui attire dans sa ville natale, 
La-Côte-Saint-André, près de 20 000 
mélomanes. Ne manquez pas non 
plus la découverte du Musée Hector-
Berlioz.
Hector Berlioz was the biggest romantic 
music composer of the 19th century.
Nothing less ! Visionary, passionate and 
loving... His life is celebrated every year
with the Berlioz Festival. This event attracts 
around 20,000 classical music enthusiasts 
to his birth place of La Cote St André. Make 
sure you also pay a visit to the Hector 
Berlioz museum.

Louis Mandrin
(1725-1755)
Le jeune contrebandier, célèbre pour 
sa lutte auprès des plus pauvres, est 
né à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. 
Il est fêté dans sa ville natale tous 
les 5 ans, lors d’une extraordinaire 
fête populaire, « Les Mandrinades », 
où résonne dans toutes les ruelles la 
fameuse complainte : « Nous étions 20 
ou 30, brigands dans une bande... ».
This young highwayman (a French Robin 
Hood) famous for his struggle for local poor 
people, was born in St-Etienne de St-Geoirs. 
His life is celebrated there every fi e years with 
a huge local fair called ‘Les Mandrinades’, 
where you can hear the famous line of a song 
from his group of thieves, ‘there were 20 or 
30 of us in his gang...’ .

PERSONNAGES 
CÉLÈBRES
Our celebrities

Rose Valland
(1898-1980)
Décidément ville de résistants, St- 
Etienne de St-Geoirs vit naître également
Rose Valland. Historienne d’art, 
résistante et capitaine de l’armée 
française, elle a participé au sauvetage 
et à la récupération d’oeuvres d’art 
volées par les nazis pendant et après la 
seconde guerre mondiale. Une fresque 
lui rend hommage dans la ville.
A truly strong minded town, St-Etienne
de St-Geoirs was also the birth place of
Rose Valland. An art historian, a member 
of The Resistance and a captain in the 
French army in charge of recovering 
masterpieces stolen by the Nazis during 
and a er WW2. You will fi nd in the town a 
large mural paying homage to her.

Image : © rosevalland.com

Johan Barthold 
Jongkind
(1819-1891)
Natif de Hollande, Jongkind fut le
précurseur de la peinture 
impressionniste. Il vint s’installer 
à La-Côte- Saint-André les quinze 
dernières années de sa vie. On 
peut le découvrir sur le parcours « 
Dans les pas du peintre Jongkind ». 
Plaquette disponible dans les Offices 
de Tourisme.
Born in The Netherlands, Jongkind 
was a pioneer of the impressionist 
movement. He settled in La Cote St 
André in the last fifteen years of his 
life where he painted his best water 
colours. You can find out more about 
him along the ‘In the Footsteps of the 
Painter Jongkind’ discovery route.

http://rosevalland.com
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Tél. : 04 74 20 48 80
sncf@terresdeberlioz.com

Office de tourisme Terres de Berlioz
5 place Hector Berlioz

38260 La Côte-Saint-André

Tél. : 04 76 36 25 86
www.transisere.fr

21-23 rue Octave Chenavas
38590 Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

Le bureau SNCF, situé dans les locaux de 
l’office de tourisme Terres de Berlioz, vous 
y trouverez les mêmes services qu’en gare. 
Sur place, vous bénéficierez d’un service 
personnalisé.

Nouveauté ! 
En contactant le service de l’office de tourisme, 
vous avez aussi la possibilité de commander et 
régler vos billets TGV à distance.

Un avantage également pour les entreprises ! 
En effet, plus d’une vingtaine d’entre elles 
sur les Terres de Berlioz font confiance à ce 
service.
Les associations et les établissements scolaires 
qui souhaitent voyager en groupe ont la 
possibilité de se rapprocher du bureau SNCF. 
La prise de commande des billets s’effectue 
par téléphone ou par mail et les billets sont 
envoyés par mail et facturés mensuellement.
Le bureau est également équipé d’un outil 
OURA pour délivrer des trajets régionaux 
TER (abonnement mensuel, combiné TER + 
transports urbains et billets illico, etc).
Pratique ! 

Service groupes
Pour les groupes, les associations, les entreprises… le service groupes de l’office de 
tourisme vous propose un panel de circuits sur son territoire. Retrouvez ces circuits dans 
un catalogue spécifique. Il est aussi en mesure d’organiser votre séminaire ou votre salon 
d’entreprise dans des espaces équipés et atypiques du territoire Bièvre-Isère. Le service 
groupes est à votre disposition pour vous aider dans la réalisation de votre projet, n’hésitez 
pas à le contacter !

Pour plus de renseignements : 
04 74 20 48 80
servicegroupes@terresdeberlioz.com 

SORTIES 2019

Groupes
LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ • SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
R O Y B O N • S A I N T- É T I E N N E D E S A I N T- G E O I R S

Office de tourisme 
Terres de Berlioz 
5 place Hector Berlioz
38260 La Côte-Saint-André

Etre agence Transisère c’est vous apporter un 
service de proximité où on vous assure :

* Recharge des cartes OùRA (carte à 
puce) : 
1 trajet, 6 trajets, Pass jour, Pass 
mensuel, Pass annuel.

* Vente de tickets occasionnels (6 trajets 
tarif classique)

*Réalisation de carte OùRA : création, 
duplicata

*Paramétrage de votre profil pour 
bénéficier de tarifs réduits

* Informations sur les horaires et lignes 
Transisère

* Fiches horaires à disposition au départ 
de La Côte-Saint-André, St Etienne de St 
Geoirs

Ce service est aussi ouvert aux collectivités, 
entreprises, organismes sociaux etc… 
Facturation au mois. Pour les particuliers, 
nous sommes là pour vous aider ou vous 
orienter en période de rentrée scolaire, dans 
le cadre de votre dossier Pack Rentrée.

Poussez la porte de l’Office de tourisme et découvrez notre espace boutique.
Toute l’année, nous vous proposons une sélection de produits qui sauront vous séduire. Gourmand, sportif ou mélomane, 
dépêchez-vous de découvrir notre offre ! Découvrez les bons cadeaux à offrir toute l’année avec ou sans occasion particulière.
L’office de tourisme vous propose également toute l’année des billetteries variées de concerts et spectacles locaux, et en 
saison des entrées à tarifs préférentiels dans certains sites touristiques.

Volitude ULM
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

Baptême de l’air en ULM - dès 52 €
Vol d’initiation ULM - dès 120 €

Circuit du Laquais
Champier

Pilotage karting - de 20 à 89€
Pilotage Ferrari - dès 139€

Bon cadeau...

Ferme du Regardin
Le Mottier

A la rencontre des plantes 
sauvages locales...

Bon cadeau montant libre.

Spa Oasis Natura
Le Grand-Serre

Hammam, soins...

Les attelages de la Bièvre
St-Hilaire-de-la-Côte

Forfait journée en calèche 
pour 10 personnes

Pêche
Carte : dès 8€

Souvenirs Berlioz
Produits à l’effigie d’Hector berlioz 

(foulard, stylo...)

Chèques cadeaux 
« BI Happy Shopping»

Cartoguides 
de randonnées pédestres

BOUTIQUE & 
BILLETTERIE
Shop & ticket office

Dès 52€ Dès 139€

Dès 8€

Dès 1€Dès 10€Dès 2,50€

Dès 25€ Dès 200€

http://www.transisere.fr
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Marchés locaux, fermes pédagogiques, 
producteurs locaux, spécialités

BALLET DE 
SAVEURS   
LOCAL PRODUCTS
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LES PRINCIPAUX POINTS DE VUE

Beauvoir-de-Marc > La Madone
Brion > Col de Toutes Aures
Châtonnay > Tour du Calvaire
Gillonnay > Notre-Dame du Mont
La Côte-Saint-André > Notre-Dame de Sciez
Longechenal > Col du Banchet
Ornacieux-Balbins > Col des Crozes
Plan > Le camp de César

44
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NOS MARCHÉS LOCAUX
Our local markets

A LA DÉCOUVERTE DES FERMES PÉDAGOGIQUES
Discovering the educational farms

Les jardins 
de Nathandine
Châtenay
Ferme spécialisée dans la production 
de plantes aromatiques et médicinales 
cultivées en accord avec le milieu 
naturel. Les plantes sont récoltées, 
séchées et distillées sur l'exploitation.
723 montée du Mont Joyeux     
06 38 15 77 20                         
04 74 20 14 19        

Ferme Epona
Châtonnay
Ferme équestre pédagogique, relais 
étape et balade poney. Accueil des 
groupes et des familles pour visiter 
la ferme, participer à des ateliers 
pédagogiques et partir à l’aventure 
en balade à dos de poneys.
1356 Route les Hautes combes 
06 71 87 08 78                         

La Ferme du Regardin
Le Mottier
Délicieuses mauvaises herbes, plantes 
à goûter et à sentir, médicinales 
sauvages, plantes de sorcières, la 
maison de terre... choisissez votre 
thème parmi les 7 visites proposées. 
Jardin pédagogique d'un site 
patrimonial rural du 19° siècle.
360, chemin du Regardin          
06 68 36 22 70 - 04 74 20 53 07
swannlup.wixsite.com/la-ferme-du-regardin  

Le Safran 
du Dauphiné
Saint-Pierre-de-Bressieux
Découvrez les saveurs du Safran du 
Dauphiné en visitant notre ferme à 
St Pierre de Bressieux tout au long 
de l'année. Nous vous accueillerons 
dans notre espace vente  et plus 
particulièrement durant le mois 
d'octobre lors de la floraison du 
safran.
1080 route du Garembourg 
07 86 26 90 47
www.safrandudauphine.fr           

Ferme 
du Sozéa
Saint-Siméon-de-Bressieux
Exploitation familiale, en polyculture, 
élevage avec transformation 
fromagères. Accueil des groupes 
pour faire découvrir le métier et les 
produits fabriqués sur l’exploitation.
260 Le Sozéa                            
04 74 20 14 83 - 06 48 74 11 98

Poney Club 
de Sardieu 
Sardieu
La pédagogie est au coeur de la 
démarche d'enseignement du poney 
club qui allie rigueur, fermeté et 
bienveillance dans le respect mutuel 
de chacun. Accueil des groupes 
scolaires ou centres aérés.
1670 route de Châtenay
06 64 17 24 84 - 06 40 75 68 77
www.poney-club-de-sardieu.fr      

Les biquettes 
des Valaises
Villeneuve-de-Marc
Les biquettes des Valaises vous 
invitent à la découverte de leur petite 
ferme bio. 
Du pré à votre assiette, découvrez le 
circuit de nos fromages. 
Visites guidées payantes et sur RDV 
proposées aux familles, groupes 
scolaires et centres de loisirs.
2425 route des Valaises
06 83 35 01 63 - 06 62 79 05 37
lesbiquettesdesvalaises.fr            

LES LABELS & PICTOS DES PRODUCTEURS

Les Producteurs du Viennois 
au Chambaran  

Chemin des Fermes

A chacun son panier

Groupement des Producteurs
de Gelée Royale

Label Bienvenue à La Ferme

Alpes Is Here

Label Agriculture Biologique

Accueil Paysan

Isère Cheval Vert

Label Aquaculture 
de nos Régions

France Passion.

Samedi 3 avril : Les jardins du Mareytang        Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

Dimanche 23 mai : Les Bergers de Montseveroux  Montseveroux

Dimanche 27 juin : Le P’tit Barru        La Forteresse

Dimanche 19 septembre : La Ferme du Sozéa       Saint-Siméon-de-Bressieux

Dimanche 17 octobre : Le Safran du Dauphiné       Saint-Pierre-de-Bressieux

Dimanche 31 octobre : Spiruline du Dauphiné       Moissieu-sur-Dolon

Dimanche 21 novembre : Le Pré Bouvier       Penol

Dimanche 5 décembre : Bergerie aux Hirondelles   Moissieu-sur-Dolon

Dimanche 19 décembre : Ferme des 13 Fontaines  Brézins

MARCHÉS DES FERMES DES PRODUCTEURS 
DU VIENNOIS AU CHAMBARAN 2021

LES MARCHÉS 
HEBDOMADAIRES 
DANS LES VILLAGES

LUNDI
Roybon, St-Etienne-de-St-Geoirs,
St Jean de Bournay, Sillans 
(1 marchand)

MARDI
Champier, Châtonnay, Faramans, 
Viriville, St-Hilaire-de-La Côte 
(16h-18h30)

MERCREDI
St Siméon de Bressieux

JEUDI
La Côte-Saint-André, Commelle-Porte 
de Bonnevaux (16h-19h), Marcollin 
(16h30-18h30)

VENDREDI
Pajay, Sillans (1marchand), Brézins 
(16h-19h), Gillonnay (16h-19h), 
Roybon, St-Etienne-de-St-Geoirs 
(l'après-midi)

SAMEDI
 Artas, Viriville, Brézins (l’été), 
La Côte-Saint-André

EGALEMENT LE SAMEDI MATIN, CHEZ LES PRODUCTEURS
Marché bio et artisanal au Moulin aux saveurs à Marcilloles

Les marchés hebdomadaires sont organisés les matins, sinon les horaires sont précisés.

http://swannlup.wixsite.com/la-ferme-du-regardin
http://www.safrandudauphine.fr
http://www.poney-club-de-sardieu.fr
http://lesbiquettesdesvalaises.fr
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NOS PRODUCTEURS
Our producers

FERMES PEDAG

Champier
Fabrique artisanale de bières biologiques : blondes, 
brunes, blanches, ambrées et spéciales selon les 
saisons. Dégustation et vente à la boutique. Visites 
de groupes de 10 à 20 personnes sur réservation.
This is an organic micro-brewery: lager, stout, white 
beer and bitter are specially produced according to 
the seasons. Product tasting available in the shop, and 
group visits available on reservation.
Du 1er janvier au 28 février : ouvert les vendredis 
de 17h à 19h et samedis de 10h à 12h30 et de 15h 
à 19h.
Du 1er mars au 31 décembre : les mercredis de 10h 
à 12h30 et de 17h à 19h, vendredis de 17h à 19h et 
samedis de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.

       Cette année, la brasserie fête ses 10 ans
       Suivez nos actualités sur notre page

85 allée des acacias  
38260 Champier
04 74 79 52 96 - 06 89 85 66 42 
contact@lesbieresdutemps.com 
www.lesbieresdutemps.com 

Les Bières du Temps           

Pisciculture Murgat
Beaufort
Vente au détail de poissons vivants 
ou en frais et produits dérivés.
36 Chemin du Lavoir Sources des Fontaines
04 74 79 18 98
www.charlesmurgat.com            

                                                    
             

Aline Gonin
La Côte-Saint-André
Miels et propolis.
550 Route de Sardieu 
06 79 80 27 42

Beezz Api
Le Mottier
Venez à la rencontre des abeilles...
Devenez apiculteur le temps d'ouvrir 
une ruche ! 
365, chemin Fillonnière 
06 80 87 10 81             

POISSONS

MIELS

François Xavier Marillat : 
Paysan-Boulanger BIO
Ornacieux-Balbins
Pain bio au levain cuit au feu de bois.
1558 route d'Arzay 
06 27 26 09 96
www.boulanger-marillat.fr           
                                                    

SARL du Pré Bouvier
Penol
Pain et farine. 
1146 Route de Beaurepaire 
06 07 32 01 87                          

Ferme des Loives
Roybon
Farine, pain, pâtes. Noix et huile de noix.
3600 route de Montfalcon 
06 84 14 14 35                          

CÉRÉALES / PAIN

BIÈRES

1 escargot dans le jardin
La Côte-Saint-André
Escargots en conserves, surgelés. 
Œufs, cornichons. 
40 chemin du devais Saint Corps
06 22 66 01 76                               

L'Escargot du Prieuré 
Penol
Escargots vifs, surgelés et en conserves.
136 chemin du Prieuré               
04 74 54 23 50            

Brasserie de Chambaran 
La Bi'nche
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Fabrication avec des produits 
100% naturels issus de l'agriculture 
biologique.
110 bis route de l'aéroport 
07 83 21 79 03   
www.labinche.fr                         

ESCARGOTS

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Brézins

Apiculteur producteur. Apiculture 
biologique respectueuse des abeilles. 
Miels, pollen et produits transformés. 
Vente à la ferme sur rdv et sur les marchés 
du Viennois au Chambaran.
Beekeeper and honey producer. Organic 
and respectful production. Honey, pollen, 
and by-products.
Farm shop by appointment and presence 
at regional markets.
Toute l’année, tous les jours.
Vente à la ferme sur RDV au 06 16 26 80 15.

23 chemin du Bessey  
38590 Brézins
04 57 20 17 78 - 06 16 26 80 15 
laffleuredevie@sfr.fr 
miellerie-laffleure-de-vie.business.site 

Miellerie 
l’Affleure de vie    

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Par faim de Miel
Plan
Miels, bonbons et pains d'épices maison.
125d Route de la grande côte 
06 88 87 95 27                         

Les ruchers nomades
Porte-des-Bonnevaux, Semons
Miels.
208 chemin de Vie St Jean
07 60 22 90 23                        

Aux abeilles alpines
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Miels, produits de la ruche 
et matériel pour les apiculteurs.
116 route de l'aéroport 
09 81 77 62 05
www.auxabeillesalpines.fr

La ruche du château
Saint-Pierre-de-Bressieux
Producteur de miel.
230 Route du village 
06 88 55 01 50

Le Rucher poète 
Porte-des-Bonnevaux, Nantoin
Miel bio et transformation.
418 montée du Grand Nantoin
06 76 94 72 15                        

Ferme Les 13 Fontaines
Brézins
Producteur de Noix de Grenoble. Noix, 
huile, noix salées et caramélisées… 
(boutique à  la ferme)
115 chemin du Lavoir 
06 71 20 65 05
www.fermeles13fontaines.                             
                                                    
Couzon Jean-Paul
Faramans
Huiles de noix et de noisettes, 
noisettes. 
140 Chemin du Guyard 
04 74 54 20 28

Gervat Stéphane
Saint-Siméon-de-Bressieux
Vente de noix et produits dérivés.
104 chemin de la grand'vie
04 74 20 90 84

L’Atelier de la Noix 
de Léa
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Noix de Grenoble, huile de noix.
9 chemin des Biesses 
04 76 65 53 31 - 07 82 80 88 41
www.atelierdelanoix.fr  

GAEC de Goubet

NOIX Moulin Pion-Vignon
Saint-Siméon-de-Bressieux
Producteur et fabricant d'huile de 
noix et d'huile de noisette, dans un 
moulin à eau traditionnel.
328 rue des narcisses 
04 74 20 13 44
moulin-pion-vignon.jimdofree.com

Saint-Geoirs
Vente directe de Noix de Grenoble AOP 
calibre +30 mm, huile de Noix vierge 
Première Pression (médaille d’argent 
au concours général agricole de Paris 
en 2019 et 2020) , noix caramélisées et 
coffrets gourmands.
Direct sale of: walnuts (PDO), +30mm in 
size, first pressing, virgin walnut oil, (silver 
medal Paris (concours agricole) 2019, 
2020), caramelised walnuts and gift boxes.
Ouvert toute l’année, tous les jours.
Vente directe à la ferme sur RDV.
Achats sur le site internet et chez les 
partenaires. Accès libre.

280 B Route de la Forteresse 
38590 Saint-Geoirs
06 12 04 33 57 
contact@fermegaecdurocher.com   
www.fermegaecdurocher.com

GAEC du 
Rocher   

Jérémy MATHAIS : 
Producteur-récoltant
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Huile de noix.
5 route de Grenoble 
06 03 62 22 82
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http://www.lesbieresdutemps.com
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La Ferme du Rival
Sardieu
Viande de Porc.
628 chemin des blaches 
06 77 12 96 43                          

Ferme du Perroux
Villeneuve-de-Marc
Viandes de porc et colis de bœuf.
1376 route du Perroux 
07 76 69 02 39
www.lafermeduperroux.fr    

Earl Gilbert
Viriville
Volailles, œufs, noix.
1011 Route de Marnans 
04 74 54 03 29 - 06 14 42 88 40
 

Les Agneaux d’Arzay
Porte-des-Bonnevaux, Arzay
Producteur de viande d’agneau
365 route de La Côte-Saint-André. 
06 58 19 41 61

FRUITS ET LÉGUMES

VIANDES ET 
CHARCUTERIES

Les légumes de Fredo
Beauvoir-de-Marc
Légumes de saisons.
708 bois chevrier 
07 87 97 41 34                        

Les Jardins du Prado
Bressieux
Paniers de légumes bio.
Boutique au 26 rue de la république 
à la Côte-Saint-André.
04 74 54 11 93
le-prado.fr/les-jardins-du-prado
    
Le Jardin d'Elisa
Châtenay
Vente de fruits et légumes de saison bio.
280 chemin des châtaigniers 
06 74 52 29 85                          

Bouget-Lavigne Thomas
Gillonnay
Pommes de terre nouvelles, primeurs 
et consommations, courges, choux, 
navets, salades, melons, pastèques.
Chemin de Perelle 
06 40 11 27 04

Corentin PHILIBERT
Gillonnay
Légumes de saison.
175 Rue de la plaine 
06 37 82 60 56                        

EARL du village
Gillonnay
Vente de pommes de terre, courges, patates 
douces, tomates, lentilles, pois chiches.
175 rue de l’Eglise                 
06 81 47 77 61                        

L'EARL de Saint Corps
La Côte-Saint-André
Vente de fruits rouges, noix de 
Grenoble, asperges et courgettes.
2730 Route de Champier 
04 74 20 33 32

Luc Mollière
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Pommes, poires et noix. Cidre, soupes, 
gelées, jus de fruits, confitures et 
compotes. Sans conservateurs.
88 chemin de cours 
06 89 81 40 21 - 07 82 46 95 40

Les Jardins du Mareytang
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Fruits et légumes frais de saison, 
conserves, huile, miel, viandes de 
porc, fromages...
17 Rue du lavoir 
04 76 65 44 65
www.jardinsdumareytang.fr          

Le Jardin des Gonnettes
Saint-Pierre-de-Bressieux
Maraîchage sur petite surface 
diversifiée. Principe de l’agroécologie.
280 chemin des gonnettes 
06 07 42 16 75                          

Thierry Janin 
Producteur-Revendeur
Savas-Mépin
Légumes cultivés à la ferme et 
autres fruits et légumes venus de 
producteurs locaux ou d'ailleurs.
Route de Mépin La Fromentière
06 07 33 77 17
www.thierryjanin.fr                       
   
Earl cultures de Gevryères
Villeneuve-de-Marc
Tous légumes de saison.
88 impasse de la raze Hameau de 
Gévrier
06 23 30 69 18 - 04 74 59 90 67
 

La ferme de Toutes Aures
Brion
Viande d’agneau, bœuf et veau de 
lait, noix, cerneaux et huile.
1375 route du col de Toutes Aures 
06 80 42 56 36     
                                                     

L'agneau des Forêts
Châtonnay
Agneau sur commande.
5, rue des Tisserands 
04 74 59 35 61

La cueillette Frettoise
La Frette
Différents produits selon les périodes 
: pommes de terre, salades, carottes, 
cassis, courgettes, haricots....
681 Route de St Etienne de St 
Geoirs 
04 74 54 66 54
www.cueillettefrettoise.com

Le potager des blachettes
La Frette
Légumes de saison (160 variétés de 
légumes).
246 route de Lyon 
06 30 60 09 59

Earl des blaches 
Marcilloles
Pommes de terre nouvelles et 
pommes de terre de conservation.
352 avenue Hector Berlioz 
04 74 54 12 25 - 06 80 10 69 58

Le Jardin du Perron
Ornacieux-Balbins
Légumes bio de saison.
102 chemin de Peyron Balbins
04 74 20 34 46
06 30 73 99 85    

Ferme de Marsias
Ornacieux-Balbins
Production bio et vente de fruits et 
légumes de saison, jus de fruits, 
châtaignes, farine de blé de châtaigne, 
de lentilles et de pois chiche.
637 Route de Beaurepaire Balbins
06 81 50 55 94    

Ferme Entre plaine et val
Pajay
Légumes secs : lentilles vertes, 
haricots secs, farine de lentilles, 
farine de pois chiche.
450, chemin de la Gustinière ha-
meau des Roches
04 74 48 28 18
epevev.wordpress.com

Le Jardin de la Dupré
Roybon
Cueillette de légumes et de fruits au 
gré des saisons sous tunnels et en 
plein champs.
500 impasse de la Dupré 
06 89 61 68 66

Le Goût de la Nature
Saint-Clair-sur-Galaure
Petite production et transformation 
de fruits, miel et produits de la ruche, 
crème de marrons,  confitures, 
sirops.
1081 chemin de Chabos 
04 76 36 67 56

Le jardin vert 
du Martinet
Brézins 
Maraîchage biologique sans labour.
Vente à la ferme de légumes de 
saison diversifiés et bio.
105 chemin du martinet
06 63 75 60 31

Ferm’avenir 
du bercail paysan
Gillonnay
Vente d'agneau et œufs.
1002 route du Dauphiné 
06 84 18 22 86
lebercailpaysan.fr    

Ferme du Lycée  
EPLEFPA
La Côte-Saint-André
Fromages, miel et viande d’agneau.
917 route de la gare 
06 31 05 96 02
formagri38.fr/exploitation            

Le cochon vert
La Frette
Viande de porc et de bœuf, 
charcuterie. 
246 route de Lyon 
06 72 96 23 33                         

EARL du terrier
Meyrieu-les-Étangs
Lapins entiers, brochettes, rillettes.
556 Montée du Raffet 
06 40 99 92 37

Le Pigeonneau des Terres 
Pajay
Pigeons de chair et rôtie de pigeon.
559 chemin des Terres 
04 74 54 26 25 

Ferme PIERY
Penol
Viande de porc.
137 chemin du Moulin 
06 44 27 60 97                          

La ferme de Louva
Roybon
Viande de porc.
190 Impasse du Saiter Sud 
06 78 96 31 11  

Chez Guichon
Saint-Jean-de-Bournay
Viande de porc, charcuterie.
114 Mayollan 
06 64 65 70 65                          

MJA sarl  
Saint-Jean-de-Bournay
Viande charolaise. 
507 montée de l'hôtel de ville 
06 89 33 94 16                          

La Bergerie 
des Templiers
Saint-Siméon-de-Bressieux
Viande d'agneau et pain. 
136 impasse de la boule 
06 82 80 87 30                          

GAEC Philipierre 
Sardieu
Viande d’autruche et produits dérivés.
1999, vie de St Siméon 
06 81 63 07 83 

Les Petits Fruits de Steph
Brion
Productrice de fruits en agriculture 
bio. Fruits frais et dérivés. Sirops, 
coulis, compotes, confitures,...
330 chemin de l’ancienne église
06 84 94 84 57                         
  

Les jardins de Nathandine
Châtenay
Plantes aromatiques et médicinales.
723 montée du Mont Joyeux 
06 38 15 77 20
04 74 20 14 19                     
                                                 

La ferme du bien-être 
au vert
Brézins
Culture, cueillette et transformation 
de plantes médicinales.
55 rue de la vie de lariot 
06 95 69 64 91
www.orlaneblain.fr                        

Les Arômes d'Eliane
Porte-des-Bonnevaux, Semons
Production de plantes aromatiques 
et médicinales, plants de fleurs et de 
légumes, plantes vivaces, fleurs pour 
bouquets.
104, chemin de la Vie Saint Jean
06 61 96 31 34

Breuil Horticulture
Saint-Jean-de-Bournay
Plantes aromatiques et médicinales, 
plants de fleurs et légumes, plantes 
vivaces, fleurs, arbustes ...
chemin du petit monts 
07 69 28 14 32
www.breuilhorticulture.fr              
 
Le Safran du Dauphiné
Saint-Pierre-de-Bressieux
Safran et produits dérivés.
1080 route du Garembourg 
07 86 26 90 47
www.safrandudauphine.fr             

Patrice Baule 
Sapins de Noël
La Côte-Saint-André
Production et vente de sapins de 
Noël.
73 Chemin des Meunières 
04 74 20 34 91    

PLANTES, SAFRAN

SAPINS

Le Moulin aux saveurs 
Marcilloles
Agriculture bio diversifiée. Légumes, 
oeufs, farine.
268 chemin de Lyon 
06 25 75 36 11                         

http://www.lafermeduperroux.fr
http://le-prado.fr/les-jardins-du-prado
http://www.jardinsdumareytang.fr
http://www.thierryjanin.fr
http://www.cueillettefrettoise.com
http://epevev.wordpress.com
http://lebercailpaysan.fr
http://formagri38.fr/exploitation
http://www.orlaneblain.fr
http://www.breuilhorticulture.fr
http://www.safrandudauphine.fr
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Saint-Siméon-de-Bressieux
Les produits fermiers préférés des gourmands! 
Chèques cadeaux BI Happy acceptés.

Sale of local produce. Best quality, tasty farm pro-
duce. BI Happy shopping gift vouchers accepted.

Toute l’année, tous les jeudis, vendredis et samedis.
De 9h à 12h30 et de 15h à 19h (18h30 le samedi).

11 route de Roybon  
38870 Saint-Siméon-de-Bressieux
09 62 57 06 95 
delicesdeschamps@gmail.com  

Délices des champs           

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Les Jardins du Prado
Bressieux
Jardin maraîcher biologique à vocation 
d'insertion sociale & professionnelle. 
Paniers de légumes bio.
Ouverture d'une boutique au 26 rue de 
la république à la Côte-Saint-André.
672 route du colombier
04 74 54 11 93
www.le-prado.fr/les-jardins-du-prado/

A Chacun son panier 
à la Ferme de Marsias
Ornacieux-Balbins
Production bio de fruits et légumes 
de saison, jus de fruits et châtaignes, 
farine de blé de châtaigne, de lentille, 
de pois chiche et vente de pois chiche 
et lentilles.
637 Route de Beaurepaire
06 81 50 55 94

Un petit coin de ferme
La Côte-Saint-André
Producteur / Revendeur fruits et lé-
gumes, vins, charcuterie, fromages, 
épicerie fine.
18 avenue Charles de Gaulle
04 74 48 62 89                          

MAGASINS DE PRODUCTEURS
Producers shop

La Frette
Magasin de producteurs en vente collective 
de produits fermiers (fromages, volailles, 
charcuterie, pain, miel, légumes, fruits...). 
Producteurs présents toute l’année. 
Respect du produit, de sa fraîcheur, de son 
origine et de sa qualité gustative.
This is a farmers’ shop  selling cheeses, 
poultry, cured meats, bread, honey, fruits 
and vegetables. It is open all year round 
and offers seasonal products ensuring 
freshness, taste and quality.

Ouvert toute l’année. Fermé le mardi.

763 Route de Grenoble 
38260 La Frette
04 74 54 65 25 
contact@gammepaysanne.com 
http://www.gammepaysanne.fr 

La Gamme 
Paysanne   Les Jardins 

du Mareytang
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Sabine et Luc Veyron vous accueillent 
sur leur point de vente fermier : 
Fruits et légumes frais de saison, 
conserves, huile, miel, viande de 
porc, fromages… Plants de légumes 
et aussi une large gamme de produits 
fermiers issus d'autres fermes locales.
17 Rue du lavoir
04 76 65 44 65
www.jardinsdumareytang.fr          
 
Un coin de terroir
Saint-Jean-de-Bournay
Le magasin a pour but de valoriser les 
produits locaux et de redonner du goût 
dans nos assiettes ! Nous travaillons 
avec plus de 80 producteurs locaux et 
sélectionnons le meilleur de chacun.
108 chemin du reposu
06 65 52 28 94                          

Le Bocal
La Côte-Saint-André
Boutique associative où l’on trouve de 
l'artisanat et de l'épicerie locale, des 
cosmétiques et de la belle occasion. 
Echanges et discussions autour des 
thématiques de consommation, vivre 
ensemble ....
90 rue de la République  
09 86 77 65 79  lebocal38.fr        

La chèvrerie des prés
Artas
Fromages de chèvre, oeufs.
868 chemin du clos Morel 
06 18 52 25 73

Fromagerie Simian GFA 
Le Grand Chemin
Brézins
Fromages de vache.
73 Le Grand Chemin 
04 76 05 25 79                          

Ferme de la Revillière
La Côte-Saint-André
Fromages fermiers au lait cru de vache.
13 chemin de la colle 
04 74 20 22 41

Le P'tit barru
La Forteresse
Fromage de chèvre, œufs.
1480 La Valette 
06 26 37 34 65 

Mes Bêles des Champs
La Forteresse
Fromages de brebis.
400 route de Chaperon 
07 62 01 91 63 

FROMAGES / 
PRODUITS LAITIERS
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GAEC de Goubet 
La Frette
Fromages fermiers frais et secs, yaourts 
et crèmes desserts. Noix, pommes de 
terre, colis de veau et de bœuf, lait.
280 route de Grenoble 
06 72 96 22 58                        

GAEC La Chèvrerie 
du Rafour
Saint-Agnin-sur-Bion
Fromages de chèvre.
141 rue du Rafour 
06 50 51 69 84
www.chevreriedurafour.com  

GAEC la ferme 
du fournet
Saint-Clair-sur-Galaure
Fromages de vache et chèvre.
2349 route de Chambaran 
06 68 01 87 92

La Chèvrerie du Marais
Saint-Hilaire-de-la-Côte
Fromages de chèvre.
635 chemin du Marais 
06 37 24 16 20                          

Ferme de Mayollan
Saint-Jean-de-Bournay
Fromages type pâte molle et St 
Marcellin fermier, bouchons apéritifs, 
lait de ferme.
114 Mayollan 
04 74 58 35 31
06 63 96 70 77                          

La Ferme Mabily
Saint-Michel-de-Saint-Geoirs
Fromages de vache et chèvre & 
mélangés. Huile de noix et noix AOP 
de Grenoble.
50 Chemin du beu 
04 76 65 42 64                            

Ferme du Sozéa
Saint-Siméon-de-Bressieux
Fromages de vache.
260 Le Sozéa, 
484 rue de gerfanière
04 74 20 14 83                         
06 48 74 11 98 

Ferme de la Biquette
Savas-Mépin
Fromage de chèvre, viande de 
chevreaux.
227 impasse de chichateney 
06 85 38 02 84

Les biquettes des Valaises
Villeneuve-de-Marc
Fromage de chèvre. 
2425 route des Valaises 
06 83 35 01 63 - 06 62 79 05 37 
lesbiquettesdesvalaises.fr             

http://www.le-prado.fr/les-jardins-du-prado/
http://www.gammepaysanne.fr
http://www.jardinsdumareytang.fr
http://lebocal38.fr
http://www.chevreriedurafour.com
http://lesbiquettesdesvalaises.fr
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LES SPECIALITÉS
à ne pas manquer ...
Local specialities

PREPARATION :

- Faire tremper le ris de veau dans un saladier d’eau froide pendant 2h
- Faire partir un bouillon de cuisson
- Pendant ce temps, enlever la peau du ris de veau et le plonger dans votre
   bouillon pendant 10/15 min, puis laisser refroidir
- Le couper en tranches
- Faire chauffer une poêle avec 50g de beurre et  faire revenir les tranches 
   de ris de veau de chaque côté pour qu’elles aient une jolie couleur dorée
- Saler et poivrer à votre convenance, puis réserver dans un plat
- Faire revenir les échalotes ciselées dans une poêle avec le beurre restant
- Ajouter les morilles, remuer et déglacer avec le vin blanc
- Ajouter 1 cuillère à soupe de fond de veau délié
- Ajouter la crème fraîche
- Laisser réduire en remuant régulièrement et affiner l’assaisonnement

DRESSAGE

- À l’aide d’un cercle, positionner du gratin dauphinois au centre de 
   votre assiette
- Installer les tranches de ris de veau autour du gratin dauphinois 
   et enlever le cercle
- Avec une cuillère à soupe, napper de sauce aux morilles

Ris de veau 
sauce aux morilles

Bon appétit !

IDÉE RECETTE 
de Grenier Sébastien du Comptoir LSG à Royas

Restaurants et hébergements

INGREDIENTS :
- 1kg de ris de veau 
   frais si possible
- 100 g de beurre
- 1 grosse échalote
- 10 cl de vin blanc
- fond de veau
- 40 cl crème fraiche
- 350 g morilles fraiches
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ARPÈGE 
GASTRONOMIQUE & 
MÉLODIE DE RÊVES
RESTAURANTS & 
ACCOMMODATIONS
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Artas La Fontaine place de la fontaine 04 74 59 20 66

Beaufort Le BeauFortois 3 chemin du village 04 74 57 03 86 www.beaufortois.fr

Bossieu L'orée du Bois 67 route du grand Bossieu 04 74 57 78 76

Brézins restaurant Pizzéria Le Baya
48 route de La Côte-St-
André 04 56 26 81 34 www.le-baya-37.webself.net

Champier L'auge 1182 route des Alpes 04 74 54 48 93

Champier Les Jours Heureux 12 place de la Fontaine 04 74 20 07 68 au-cafe-des-jours-heureux.eatbu.
com

Châtonnay La taverne d'ePoque 2 route des Alpes 04 74 87 27 45 www.tavernedepoque.fr

Châtonnay Le CHatonnay 3 place de l’église 04 74 59 43 88

Faramans La roseLière 8 chemin du Moulin 04 74 54 25 92

Gillonnay giron traiteur restaurant 35 chemin de praronds 04 74 84 60 51 www.traiteur-giron.fr

Gillonnay auBerge aux 4 vents 155 allée de la chapelle 04 74 20 47 39 auberge-aux-4-vents-restaurant.
business.site

La Côte-Saint-André au Pressoir 1 rue des Cordiers 04 74 20 40 32

La Côte-Saint-André CrêPerie Bretonne au BLé noir 14 rue Tourtain 04 74 59 94 69 au-ble-noir.edan.io

La Côte-Saint-André Le Fruity 24 place de la halle 06 56 74 68 75 le-fruity.business.site

La Côte-Saint-André L'esCaLe 3 place Saint-André 04 74 20 56 27 www.lescale-lacotestandre.fr

La Côte-Saint-André HôteL restaurant de L'euroPe 20 rue de la République 04 74 20 53 10 hoteleurope-csa.fr

La Côte-Saint-André CHez La Mère Martin 3 avenue Jongkind 04 74 20 24 95 www.chezlameremartin.fr

La Côte-Saint-André L'eden 70 avenue C.de Gaulle 04 74 56 22 75 edenrestaurantcsa.wixsite.com/
eden

La Côte-Saint-André giovanni Pizza 85 chemin des moilles 04 74 59 47 16

La Côte-Saint-André queen Burger 34 rue des cordiers 04 74 31 58 09

Marcilloles Bistrot de La Bièvre 8 avenue du pilat 04 74 53 23 01

Marcollin Le Petit Berger 40 route de Lens-Lestang 04 74 84 60 60

Marnans L'auBerge 2 place du Prieuré 04 76 36 28 71

Ornacieux-Balbins restaurant Le doMaine de dony 146 chemin de Dony 04 74 20 42 14 www.domainededony.com

Porte-des-Bonnevaux, Commelle Le reLais de La BLâCHe 38 chemin des Eydoches 04 74 20 43 32

Royas Le CoMPtoir Lsg route de Lyon 04 27 69 06 04

Royas La terrasse de royas 499 route de Vienne 04 74 58 72 39 www.laterrassederoyas.fr

Roybon Le MeLys 12 grande rue 04 76 64 95 19

Roybon auBerge Le Bon-roy 56 route de Montfalcon 04 76 38 11 74 le-bon-roy.edan.io

Roybon aL geko restaurant snaCk 1300 route de St Antoine 04 76 36 23 67 al-gecko-ouvert-a-tous.business.
site

Saint-Agnin-sur-Bion duPLex 87 1464 route Dép. 522 04 74 19 07 87

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs restaurant ta Pago 97 route de l'aéroport 04 76 91 89 96 www.ta-pago.fr

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Le CaPri 3 route de Brézins 04 76 37 67 87

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Les CHants d'aiLes 123 route de Chartreuse 04 76 65 03 26

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Le griLLon route de l'Aéroport 04 76 31 38 51 le-grillon-saint-etienne-de-saint-
geoirs.eatbu.com

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Brasserie L'entre deux
2 chemin de la Pierre, 
Super U 04 76 66 84 54

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Le séquoia Aéroport de Grenoble Isère 04 76 35 41 40 sequoia-bar.edan.io

Traditionnels

RESTAURANTS
Restaurants

Ornacieux-Balbins
Belle demeure du 19° rénovée avec vue 
panoramique sur les Alpes sans vis-à-vis. 
Le restaurant propose une carte entre tra-
dition et gastronomie associant des pro-
duits issus des circuits courts. Prestations 
haut de gamme des 5 chambres d’hôtes.
Enjoy a panoramic view of the Alps from 
this beautiful renovated hotel from the ni-
neteenth century. The restaurant offers di-
shes preparated local products combining 
traditional and gastronomic kitchen.Rooms 
are comfy and uniquely decorated.
Une personne :  100 à 140 €
Deux personnes :  130 à 170 €
Trois personnes :  190 à 210 €
Personne supp. : 30 €.
Capacité : 15 personnes.
146 Rue de Dony
38260 Ornacieux-Balbins
www.domainededony.com  
 04 74 20 42 14 - 06 88 74 92 31   

Domaine 
de Dony       

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gillonnay
Auberge familiale proposant une cuisine 
traditionnelle avec des produits du terroir 
et des spécialités sur commande. Située 
en haut du coteau avec vue à 180° sur les 
massifs pré-alpins. Spécialités régionales et 
cuisses de grenouilles.
Ouvert tous les jours à midi et le soir uni-
quement sur réservation.
Family-run inn offering traditional cooking 
with local produce and specialities to or-
der. Elevated position and 180° views over 
the foothills of the Alps. Local specialities 
and frogs’ legs.
Fermé le mercredi sauf pour les groupes.
Menu adulte : de 17 à 36 €; Menu enfant : à 
partir de 12 €. Plat du jour : 9,50 €. Menu du 
jour : à partir de 16 €. Tarif groupe à partir de 
20 personnes. Capacité : 60 couverts
155 Allée de la chapelle 
38260 Gillonnay
04 74 20 47 39 
www.aubergeaux4vents.com  

Auberge 
aux 4 vents  

La Côte-Saint-André
Dans une décoration d’antan, retrouvez le goût du 
terroir grâce à une cuisine traditionnelle de Savoie et 
du Dauphiné.
Set within a retro decor, come and enjoy the taste 
of local cooking through traditional dishes from the 
Dauphiné region.
Fermé le lundi, fermé le dimanche soir et le mardi 
soir (sauf pendant le Festival Berlioz), les 1er mai et 
25 décembre.
A la carte : de 8,50 à 29,50 €
Menu adulte : 28,50 € (seulement le dimanche)
Menu enfant : 8,50 €
Plat du jour : 10,20 € (Salade + Plat du jour)
Menu du jour : à partir de 13,50 € (Plat et Dessert).
Pour les groupes voir avec le restaurant.
Capacité : 50 couverts

3 avenue Jongkind 
38260 La Côte-Saint-André
04 74 20 24 95  
www.chezlameremartin.fr

Chez 
la Mère Martin          

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Viriville
L’auberge vous propose des recettes tra-
ditionnelles ; nos salades : la chamba-
ran, la nordique ; nos terrines et foie gras 
maison ; un menu grenouilles, poulet aux 
écrevisses, pavé de bœuf, demi-magret de 
canard, poissons selon arrivage, pommes 
dauphines et gratin dauphinois maison. 
Nous vous accueillons pour vos anniver-
saires, banquets familiaux jusqu’ à 80 à 90 
personnes.

Fermé lundi, mardi et mercredi. 
Ouvert midi et soir du jeudi au dimanche.  
En période hivernale : fermé le dimanche soir. 
Menu adulte : de 19,50 à 33 €. 
Menu enfant : 9 €. Plat du jour : 14,50 €. Menu 
Grenouilles : 29€.  Capacité : 90 couverts

716 Route de Chambaran 
38980 Viriville
04 74 54 05 08

L’auberge des 
Chasseurs     
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Brézins restaurant Pizzéria 
Le Baya

48 route de La Côte-Saint-
André 04 56 26 81 34 www.le-baya-37.webself.net

Châtonnay nanou Pizza 2 rue sainte colombe 07 61 00 45 15

Châtonnay Le CHatonnay 3 place de l'église 04 74 59 43 88

Faramans La roseLière 8 chemin du Moulin 04 74 54 25 92

La Côte-Saint-André au Pressoir 1 rue des Cordiers 04 74 20 40 32

La Côte-Saint-André giovanni Pizza 85 chemin des moilles 04 74 59 47 16 

La Côte-Saint-André MaMa Pizza 33 rue de l'hôtel de ville 04 74 85 60 62

La Côte-Saint-André Pizzeria La PriMavera 3 rue de la République 04 74 20 60 75

La Côte-Saint-André Le kiosque à Pizzas
Parking Netto 
45 avenue Aristide Briand 04 74 16 04 27 www.le-kiosque-a-pizzas.com

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Le griLLon route de l'Aéroport 04 76 31 38 51 le-grillon-saint-etienne-de-saint-
geoirs.eatbu.com

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Le sos 93 route de l'Aéroport 04 76 37 45 21

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Pizzeria de La HaLLe 26 rue Octave Chenavas 06 40 88 18 98

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs restaurant Pizzéria 
da rino

19 chemin de Morchamp 09 83 27 28 77

Saint-Hilaire-de-la-Côte L'aMBianCe 830 route des alpes 04 74 57 66 31 l-ambiance.eatbu.com

Saint-Jean-de-Bournay Pizza doMi
166 rue Louise Michel
ZAC Basses Echarrières 06 84 85 28 20

Saint-Jean-de-Bournay  Le kiosque à Pizzas 62 route de Lyon 04 74 54 73 01 www.le-kiosque-a-pizzas.com

Saint-Jean-de-Bournay Pizzéria gino 7 rue de la République 04 74 59 94 91 ginos-pizzeria.edan.io

Saint-Siméon-de-Bressieux Bar-restaurant Le rivaL 1005 Le Rival 04 74 20 37 53 le-rival.edan.io

Viriville restaurant-Pizzéria 
Manger La taBLe

122 grande rue Jeanne 
Sappey 04 74 54 02 06

Pizzérias

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Le sos 93 route de l'Aéroport 04 76 37 45 21

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs restaurant Le Petit Boudoir 
du CHâteau des ayes

133 chemin de la vie 
profonde 04 58 15 05 00 www.le-petit-boudoir.fr

Saint-Geoirs auBerge Le Midi 725 route de St Marcellin 04 76 93 01 37

Saint-Hilaire-de-la-Côte L'aMBianCe 830 route des alpes 04 74 57 66 31 l-ambiance.eatbu.com

Saint-Hilaire-de-la-Côte Bar-restaurant Le F.a.B 1455 route des Alpes 04 26 05 67 95 restaurant-le-f-a-b.business.site

Saint-Jean-de-Bournay Le vieux Monts
3386 route de La Côte Saint 
André 04 74 58 59 63

Saint-Jean-de-Bournay Le MéLèze 27 rue de la république 04 74 58 64 09

Saint-Jean-de-Bournay HôteL restaurant 
La FerMe à andré

2 montée Hôtel de Ville 04 74 87 75 82 www.ferme-andre-saint-jean-de-
bournay.fr

Saint-Jean-de-Bournay La CroCCineLLe
Place P. et P. Gonin, 
2 rue Gervonde 06 40 32 18 80 lucie38.wixsite.com/croccinelle

Saint-Jean-de-Bournay 21 Burger’s st Jean 16 avenue de la Libération 04 74 58 70 33 www.21burgersresto.com

Saint-Jean-de-Bournay L'xtrèMe CoMPtoir restaurant 51 rue de la république 04 74 87 73 34

Saint-Pierre-de-Bressieux auBerge du ParC de CHaMBaran 3200 route de Revel 04 74 20 14 93 www.parcdechambaran.fr

Saint-Siméon-de-Bressieux L'atyPique restaurant 186 grande Rue 04 27 69 97 91 latypique-restaurant.eatbu.com

Saint-Siméon-de-Bressieux Bar-restaurant Le rivaL 1005 Le Rival 04 74 20 37 53 le-rival.edan.io

Villeneuve-de-Marc restaurant Le griLL suBtiL
15 chemin du petit 
moussey 04 74 58 74 44 www.legrillsubtil.com

Viriville L'AuBerge des CHasseurs 716 route de Chambaran 04 74 54 05 08 auberge-chasseurs-chambaran.
jimdofree.com

Viriville restaurant-Pizzéria 
Manger La taBLe

122 grande rue Jeanne 
Sappey 04 74 54 02 06

Viriville restaurant Bonnoit
185 grande rue Jeanne 
Sappey 04 74 54 41 85 restaurant-chambre-dhotes-

bonnoit.business.site

Traditionnels  (suite)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Beaufort
Venez faire une halte au Beaufortois. Ambiance 
familiale et cuisine traditionnelle de qualité. 
Soirées à thèmes ponctuellement. Bar/Restaurant/
Multiservices.
Come and have a break at the Beaufortois and enjoy 
quality, traditional, family cooking. One-off themed 
evenings. Bar/restaurant/convenience store.
Fermé le samedi.
Ouvert le midi du lundi au vendredi et le dimanche 
midi.
Menu enfant : 10 €
Menu du jour : 15 €.
Plats à emporter à 9€ sur demande 
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Autres tarifs sur la carte de 10€ à 20€.
Capacité : 53 couverts

3 Chemin du village 
38270 Beaufort
04 74 57 03 86 
amandine.vanlande@orange.fr 
www.beaufortois.fr  

Le Beaufortois       
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La Côte-Saint-André
Pizzas à emporter. Le Kiosque à pizzas 
vous propose 45 recettes de pizzas, en 2 
tailles différentes (diam 29 et 33). Décou-
vrez également les pizzas dessert et le midi 
les sandwichs kiosquitos et le kioski’part.
Take-away pizza. The Kiosque à Pizzas 
offers 45 different pizzas, 2 different sizes 
(29 and 33 cm in diameter) Come and try 
our dessert pizza and at midday, our sand-
wich pizzas, and parts of pizza.
Ouvert de 11h30 à 13h30 et de 17h30 à 
21h30 (en été à partir de 18h).
Fermé le dimanche midi et le midi des jours 
fériés. A la carte : 5,90€ à 14,90 €.
Le midi uniquement : les Kiosquitos à partir de 
4,10€ et les Kioski’parts à partir de 2,90€.
Parking Netto 
45 avenue Aristide Briand 
38260 La Côte-Saint-André
04 74 16 04 27 
www.lekiosqueapizzas.com 

Le Kiosque 
à Pizzas  

 . . . . . . . . . . . . . 
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Cuisine du monde

Restauration rapide

Salons de thé
La Côte-Saint-André L'etaPe gourMande 2850 chemin de la voie ferrée 04 28 57 00 00 www.etape-gourmande.fr

La Côte-Saint-André FLore de CaFé 11 place de la Halle 07 68 08 38 02 floredecafe.fr

La Côte-Saint-André Maison JouvenaL 25 rue de la République 04 74 20 31 77 www.paradis-chocolat.fr

La Côte-Saint-André Pâtisserie MeiLLat 26 rue des Cordiers 04 74 59 85 88

La Côte-Saint-André saLon de tHé "au Coeur 
qui Bat La CHaMade"

27 rue de la république 04 69 32 57 96

La Frette Maison JauMe 21 route de Grenoble 04 74 15 90 42 www.maison-jaume.fr

Champier Lokanta 82 allée des acacias 04 74 79 90 78

La Côte-Saint-André au Préau rue Tourtain 06 79 78 38 46

La Côte-Saint-André Burger nine B9 79 rue de la République 04 82 62 97 85 www.bnine.fr

La Côte-Saint-André CHez BaBa 30 place de la Halle 04 26 57 09 31

La Côte-Saint-André queen Burger 34 rue des cordiers 04 74 31 58 09

La Côte-Saint-André Le CaPadoCe 7 rue de la République 04 74 20 50 36

La Côte-Saint-André L'etaPe gourMande 2850 chemin de la Voie Ferrée 04 28 57 00 00 www.etape-gourmande.fr

La Côte-Saint-André Le kiosque à Pizzas
Parking Netto,
45 avenue Aristide Briand 04 74 16 04 27 www.lekiosqueapizzas.com

La Côte-Saint-André MarMara keBaB 20 rue Tourtain 04 74 54 37 28

La Frette    kaLo's Burgers et taCos 50 route de Grenoble  07 49 67 14 23

Roybon aL geko restaurant snaCk 1300 route de St Antoine 04 76 36 23 67 al-gecko-ouvert-a-tous.business.site

Roybon La Brasserie du LaC 435 allée du Lac 04 56 33 70 83

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Le Cardak 5 grande rue Octave Chenavas 09 84 35 17 82
cardak-saint-etienne-de-saint-geoirs.
edan.io

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs MaC donaLd's 2 chemin de la pierre 04 76 06 37 55
www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdo-
nalds-saint-etienne-de-saint-geoirs

Saint-Siméon-de-Bressieux Le PaCHa keBaB 350 grande Rue 06 63 16 43 16

Saint-Jean-de-Bournay 21 Burger's st Jean 16 avenue de la Libération 04 74 58 70 33 www.21burgersresto.com

Saint-Jean-de-Bournay Le kiosque à Pizzas 62 route de Lyon 04 74 54 73 01 www.lekiosqueapizzas.com

Saint-Jean-de-Bournay zone PaLaCe 29 ZAC Basses Echarières 04 74 56 21 25

Saint-Jean-de-Bournay La CroCCineLLe
Place P. et P. Gonin,
2 rue Gervonde 06 40 32 18 80 lucie38.wixsite.com/croccinelle

La Côte-Saint-André La Mentonnaise 68 rue de la République 09 50 52 01 80 www.lamentonnaise.com

La Côte-Saint-André Le dragon 8 place St André 04 74 20 21 93

La Côte-Saint-André Le soLeiL d'orient 10 rue de l'hôtel de ville 04 74 58 59 65

La Côte-Saint-André La Casa d'awa 28 rue de l'hôtel de ville 04 74 59 46 72

La Côte-Saint-André L’esCaLe 3 place Saint-André 04 74 20 56 27 www.lescale-lacotestandre.fr

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs zoréoLe 7 rue Octave Chenavas 09 51 90 31 96

La Côte-Saint-André
Cuisine française fait maison. Snacking : 
Burgers, glaces, paninis, pâtisseries mai-
son, menu enfant...Vente sur place ou à 
emporter. Bar à vins.
This snack bar offers homemade pro-
ducts such as burgers, paninis, pastries 
and ice creams to eat in house or to take 
away; there is also a wine bar.
Fermé lundi et mardi.
De 9h à 14h du mercredi au samedi et de 
18h30 à 21h30 du vendredi au dimanche.
Fermé dimanche midi et dimanche soir.
A la carte : de 4 à 13,50 €. Menu enfant : à 
partir de 8 €. Différentes formules : Burger / 
Salade/ Panini, Wrap ou Hot Dog. 
Capacité : 35 couverts

34 rue des cordiers 
38260 La Côte-Saint-André
04 74 31 58 09   

Queen Burger   

Bressieux auBerge du CHâteau 67 chemin du Château 04 74 20 91 01 www.aubergedebressieux.fr

La Côte-Saint-André HôteL restaurant de FranCe 16 place Saint André 04 74 20 25 99 www.hoteldefrance-csa.fr

La Côte-Saint-André Le Fruity 24 place de la halle 06 56 74 68 75 le-fruity.business.site

Ornacieux-Balbins restaurant Le doMaine de dony 146 chemin de Dony 04 74 20 42 14 www.domainededony.com

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs restaurant Le Petit Boudoir 
du CHâteau des ayes

133 chemin de la vie 
profonde 04 58 15 05 00 www.le-petit-boudoir.fr

Saint-Jean-de-Bournay L'xtrèMe CoMPtoir restaurant 51 rue de la république 04 74 87 73 34 www.lxtreme-restaurant.com

Viriville restaurant Bonnoit
185 grande rue Jeanne-
Sappey 04 74 54 41 85 restaurant-chambre-dhotes-bon-

noit.business.site

Bistros, Gastros & semi-gastros
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6362

Le refuge de 
la cigogne    

Chambres d’hôtes 
«Les Balmes» Gîte Lazzarotto   

La Côte-Saint-André HôteL de L'euroPe 20 rue de la République 04 74 20 53 10
europe.csa@gmail.com 
www.hoteleurope-csa.fr

La Côte-Saint-André HôteL restaurant de FranCe 16 place St-André 04 74 20 25 99
contact@hoteldefrance-csa.fr
www.hoteldefrance-csa.fr

Marnans L'auBerge 2 place du Prieuré 04 76 36 28 71 laubergemarnans@gmail.com

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs La FerMe de tHoudière 123 route de Chartreuse 04 76 65 48 60
hotellafermedethoudiere@wanadoo.fr
www.hotellafermedethoudiere.fr

Saint-Jean-de-Bournay
HôteL-restaurant 
La FerMe d'andré 2 montée hôtel de Ville 04 74 87 75 82

lafermeandre@gmail.com
www.ferme-andre-saint-jean-de-bournay.fr

Bossieu La Maison du grand Bossieu 48 chemin de Roquetière
06 71 97 94 34 
www.lamaisondugrandbossieu.fr 4 ch. 10 pers.

Gillonnay PLaine et CoLLine 173 rue du Bourg
04 74 53 20 65 
www.plaineetcolline.com 2 ch. 6 pers.

Gillonnay au dessus de Parady 98 chemin des Ayes
04 74 79 33 39 
www.adparady.fr 4 ch. 11 pers.

La Côte-Saint-André viLLa Jeannette 63 avenue Camille ROCHER
04 74 20 20 96 
www.villa-jeannette.fr 3 ch. 8 pers.

La Côte-Saint-André Les arts ont La Cote 27 avenue Jongkind
06 32 94 33 96 
nathseve38@gmail.com 3 ch. 8 pers.

La Côte-Saint-André viLLa BeLLe ePoque 30 rue de la halle
06 86 78 67 79
villa.belle.epoque38@gmail.com 3 ch. 7 pers.

La Côte-Saint-André La FerMe de La Mure 985 chemin de Pré Soldat
06 83 48 26 66 
francettebouillot@hotmail.com 3 ch. 9 pers.

La Côte-Saint-André La tour BoCsozeL 27 place de la halle
09 52 18 18 50 
www.tour-bocsozel.fr 2 ch. 4 pers.

La Côte-Saint-André L'aLouette 9 chemin du Biel
06 08 61 06 98 
alouette38@orange.fr 2 ch. 3 pers.

Marcollin Le CLos des CoLLières 717 route de Viriville
04 74 56 74 38 
www.leclosdescollieres.fr 4 ch. 12 pers.

Marcollin La PastoraLe gourMande 151 chemin de la Fantinière
06 21 09 44 84 
www.lapastoralegourmande.com 4 ch. 10 pers.

Ornacieux-Balbins doMaine de dony 146 chemin de Dony
04 74 20 42 14 
www.domainededony.com 5 ch. 15 pers.

Plan aux seCrets d'agatHe 320 rue Jean Bernard
07 89 62 40 65 
 www.auxsecretsdagathe.com 3 ch. 8 pers.

Porte-des-Bonnevaux
Arzay La FerMe des 3 sourCes

1293 route de Beaurepaire  
D51

06 46 11 57 62 
lestroissources.free.fr 4 ch. 12 pers.

Porte-des-Bonnevaux
Arzay CHâteau d'arzay 156 route de Vienne

04 74 57 06 02 
chateaudarzay.fr 3 ch. 6 pers.

Roybon Le Mas de CLairFond 2821 route de Chevrières
06 50 91 04 22 
www.giteclairfondroybon.com 1 ch. 2 pers.

Roybon a La duPré 1001 impasse de la Dupré
04 76 36 28 99 
www.ladupre.fr 4 ch. 15 pers.

Saint-Hilaire-de-la-Côte CHaLeureuse FerMe 664 route des Alpes
07 78 19 02 31 
akerreche@gmail.com 2 ch. 4 pers.

Saint-Paul-d'Izeaux Le Jardin oMBragé 2955 La Tuilière
04 76 93 59 64 
lejardinombrage.wordpress.com 1 ch. 5 pers.

Saint-Siméon-de-Bressieux sous Le Figuier 683 chemin des Templiers
07 82 64 99 57 
www.souslefiguier.com 3 ch. 7 pers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HÔTELS
Accommodations

Hôtels

Chambres d'hôtes

Saint-Siméon-de-Bressieux Le reFuge de La Cigogne 651 route de Roybon
04 74 20 10 00 
philippe.clementz@orange.fr 3 ch. 8 pers.

Saint-Siméon-de-Bressieux Les BaLMes 485 route des Balmes
09 81 85 00 76 
lesbalmes.sytes.net 2 ch. 6 pers.

Tramolé Le MouLin du CHardonnet 955 chemin du Chardonnet
06 11 04 34 25 
www.lemoulinduchardonnet.fr 2 ch. 6 pers.

Villeneuve-de-Marc CHâteau de Bonnevaux 255 chemin de Bonnevaux
06 44 00 05 21 
www.chateau-bonnevaux.com 5 ch. 15 pers.

Villeneuve-de-Marc CHaMBres d’Hôtes du gîte du CHat
1656 route de Saint-Julien-
de-l’Herms

07 67 01 82 36
desecla@laposte.net 2 ch. 5 pers.

Viriville Le saint BaudiLLe 551 chemin de Saint Baudille
06 75 25 09 02 
www.saint-baudille.fr 1 ch. 2 pers.

Viriville CHaMBre d'Hôtes Bonnoit
185 grande rue Jeanne-
Sappey

04 74 54 41 85 
cyril.bonnoit@wanadoo.fr 5 ch. 10 pers.

Beauvoir-de-Marc doMaine de CHasse 881 chemin de Chasse
04 76 40 79 40
www.gites-de-france-isere.com 8 pers.

Bressieux Le gîte de La tour 132 impasse du Martorey
06 87 50 13 90
www.le-gite-de-la-tour.com 11 pers.

Brézins Le CLos Brézinois 14 impasse des cèdres
07 49 25 32 38
leclosbrezinois@orange.fr 8 pers.

Brion L'eCoLine 10 chemin de la digonne
06 80 21 20 72
gitelecoline@hotmail.com 6 pers.

Châtonnay doMaine de CHatonnay 1 impasse du Moulin
07 72 30 12 10
www.domaine-de-chatonnay.fr 15 pers.

Faramans gîte des MiLLières 312 chemin de l'étang 04 74 54 23 26 8 pers.

Faramans au CLair Matin 25 chemin de Chantemerle
06 65 49 07 06
www.giteauclairmatin.fr 6 pers.

Meublés & gîtes

Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
A louer au coeur du village de St Etienne 
de St Geoirs, proche de tous commerces 
et commodités, maison jumelée et calme, 
tout confort, deux chambres + séjour 
donnant sur cuisine équipée avec terrasse 
et jardinet. Place de parking privée.
In the heart of the village of St Etienne de St 
Geoirs, near all shops and services, this quiet 
and comfortable semi-detached house has 
two bedrooms and a living room, with fully 
equipped kitchen, patio, and small garden. 
Dedicated parking space.
Nuitée : 58€ à 78€ 
(selon nombre de personnes)
Capacité 4 personnes

36 Avenue Marathon
38590 Saint-Etienne de St Geoirs
06 81 96 66 73
joss.d4@orange.fr

Saint-Siméon-de-Bressieux
Accueil familial, nature, au calme. Une 
grande chambre d’hôtes, complétée 
d’une petite chambre pour vos enfants 
ou vos amis, si vous voyagez à plusieurs.
This family run B&B will provide a 
friendly and peaceful welcome with its 2 
bedrooms. You can also book an evening 
dinner where you will enjoy traditional 
cooking.
Fermé pendant les vacances scolaires 
(hiver, printemps, 15 jours durant l’été).
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.
Canceled or closed because of Covid-19.

485 route des Balmes  
38870 Saint-Siméon-de-Bressieux
09 81 85 00 76 - 06 30 45 79 94 
lesbalmes.st.simeon@gmail.com 
lesbalmes.sytes.net

Saint-Siméon-de-Bressieux
Chambre d’hôtes décorée avec soins, 
située à l’orée des Chambaran et au pied 
des ruines du château de Bressieux. 
A 6km de l’aéroport Grenoble-Alpes-Isère 
et 70 km de l’aéroport de Lyon.
Carefully-decorated bed-and-breakfast 
located at the edge of the Chambaran forest 
and below the ruins of the Bressieux castle. 
Just 6 km from the Grenoble airport and 70 
km from the Lyon airport.
1 pers. : dès 52 €
2 pers. : dès 70 € 
Nuitée : 80 € pour 2 pers. 
Table d’hôtes sur réservation.
Capacité : 8 pers.

651 route de Roybon  
38870 Saint-Siméon-de-Bressieux
04 74 20 10 00 - 06 82 87 66 10 
philippe.clementz@orange.fr  
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http://contact@hoteldefrance-csa.fr
http://www.hoteldefrance-csa.fr
http://www.hotellafermedethoudiere.fr
http://ferme-andre-saint-jean-de-bournay.fr
http://www.lamaisondugrandbossieu.fr
http://www.plaineetcolline.com
http://www.adparady.fr
http://www.villa-jeannette.fr
http://www.tour-bocsozel.fr
http://www.leclosdescollieres.fr
http://www.lapastoralegourmande.com
http://www.domainededony.com
http://www.auxsecretsdagathe.com
http://lestroissources.free.fr
http://www.chateaudarzay.fr
http://www.giteclairfondroybon.com
http://www.ladupre.fr
http://lejardinombrage.wordpress.com
http://www.souslefiguier.com
http://lesbalmes.sytes.net 
http://www.lemoulinduchardonnet.fr
http://chateau-bonnevaux.com
http://www.saint-baudille.fr
http://www.gites-de-france-isere.com
http://www.le-gite-de-la-tour.com
http://www.domaine-de-chatonnay.fr
http://www.giteauclairmatin.fr
http://lesbalmes.sytes.net
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Faramans La MiLandière 255 chemin des chapelles 04 74 54 24 45 7 pers.

Gillonnay gîte des 4 vents 201 allée de la chapelle
04 74 20 47 39
auberge.aux4vents@orange.fr 5 pers.

Gillonnay Le CaBanon 275 rue du moulin
04 74 20 31 32
gilgatel@free.fr 4 pers.

La Côte-Saint-André gîte des Crêtes 300 chemin des Crêtes
07 86 26 90 47
coralie.chenavas@yahoo.fr 5 pers.

La Côte-Saint-André Mar a Cas 20 rue Saint Paul
06 18 16 14 75
maracas38@orange.fr 6 pers.

La Côte-Saint-André La tour BoCsozeL 27 place de la halle
09 52 18 18 50
www.tour-bocsozel.fr 4 pers.

La Forteresse gîte des Côteaux 40 chemin de la platière
04 76 65 51 06
www.gites-de-france-isere.com 5 pers.

Longechenal La Parent@ise 30 impasse du 8 mai 1945
06 31 13 10 71
GiteLaParentaise@gmail.com 6 pers.

Marcollin La PastoraLe gourMande 151 chemin de la Fantinière
06 21 09 44 84
www.lapastoralegourmande.com 6 pers.

Marnans gîte Les CLerCs Les Clercs
04 76 40 79 40
www.gites-de-france-isere.com 6 pers.

Pajay Le Mas du PLatane 1016 la Combe des Roches
06 68 56 66 48
olimarchand38@aol.com 15 pers.

Penol doMaine du Contant Le Contant
06 78 41 99 09
vivier-jean-pierre@orange.fr 7 pers.

Porte-des-Bonnevaux
Semons La vieiLLe Cure 173 chemin du Laudiar

06 70 76 10 97
www.vetele.net 4 pers.

Roybon autreMent 660 route du Vicat
04 76 36 26 15
jeanmarie.brun@wanadoo.fr 6 pers.

Roybon Le Mas de CLairFond 2821 route de Chevrières
04 76 64 11 98
www.giteclairfondroybon.com 8 pers.

Roybon La Bergerie 551 impasse du plan michat
04 76 40 79 40
www.gites-de-france-isere.com 12 pers.

Roybon La Bourgeonnière 4 impasse de Giranton
04 76 36 42 75
chalet@labourgeonniere.com     2 pers.

Roybon Le vaLentin 1100 route de la Feyta
04 76 36 26 51
gitelevalentin.pagesperso-orange.fr     7 pers.

Roybon CHez MyMose et Jean-PauL 190 chemin du Pré Reynaud
04 76 40 79 40
www.gites-de-france-isere.com     8 pers.

Roybon La FerMe de tutu 1205 route du Gerbet
06 80 64 16 25
fermedetutu.jimdo.com 10 pers.

Saint-Clair-sur-Galaure studio MeuBLé 79 chemin du Serrein
04 76 36 28 13
rcgalaure@yahoo.fr     4 pers.

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs gîte du BieF 12 rue du Bief
04 76 93 51 07
www.gites-de-france-isere.com     4 pers.

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs gîte Lazzarotto 36 avenue Marathon
06 81 96 66 73
joss.d4@orange.fr     4 pers.

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs aPPart'HoteL Les Mésanges 30 rue Jacqueline Auriol
04 83 43 46 47
appartbievre.com 1 à 6 pers.

Saint-Geoirs gîte saint-geoirs 70 route de Cours
04 76 65 45 71
gite-saint-geoirs.business.site 4 pers.

Saint-Hilaire-de-la-Côte La BeLLinière 720 chemin des Côtes
04 76 40 79 40
www.gites-de-france-isere.com 4 pers.

Saint-Paul-d'Izeaux Le Jardin oMBragé 2955 La Tuilière
04 76 93 59 64
lejardinombrage.wordpress.com 4 pers.

Saint-Pierre-de-Bressieux gîte du MouLin rueL 230 chemin de Fourneyre
06 64 79 65 48
celine.camatta@sfr.fr 8 pers.

Saint-Pierre-de-Bressieux
gîte du ParC natureL 
de CHaMBaran 3200 route de Revel

04 74 20 14 93
www.parcdechambaran.fr 15 pers.

Saint-Pierre-de-Bressieux CHaLet de L'étang de La Batie 550 chemin de La Batie
06 74 25 24 15
marc-antoine.richard@wanadoo.fr 5 pers.

Saint-Pierre-de-Bressieux
reFuge de L'aBBaye 
de LavaL Bénite 1035 route de l'abbaye

07 57 06 45 50
isa.bonfy@hotmail.fr 15 pers.

Meublés & gîtes  (suite)

Faramans
Dominant la plaine de la Bièvre avec 
une vue imprenable sur les montagnes, 
vous profiterez d’une maison, au calme, 
entièrement rénovée avec cour fermée. Le 
gite « Au Clair Matin «, le gîte où l’on se 
sent bien !
Overlooking the Bievre valley with an un-
broken view of the mountain ranges, you will 
enjoy this quiet, renovated house with a pri-
vate courtyard.
Ouvert toute l’année.
Nuitée : à partir de 65 € 
Week-end : à partir de 200 €
Semaine : à partir de 385 €
Mois : à partir de 1 000 €.
Capacité : 6 pers.
25 chemin de Chantemerle  
38260 Faramans
06 65 49 07 06
christiane.bourdat@orange.fr 
www.giteauclairmatin.fr  

Faramans
Ferme rénovée au cœur d’un village 
de campagne. Vaste séjour et cuisine. 
Terrasse et barbecue. 3 chambres à 
l’étage. Les enfants pourront faire la 
découverte des animaux de la ferme.
This is a renovated farm at the heart of a rural 
village, boasting a large kitchen diner, a patio 
with bbq, and 3 bedrooms (upstairs). Child-
ren can take part in discovering the farm 
animals on site.
Ouvert toute l’année. Nuitée : 60 €
Week-end : 150 € Semaine : 400 €. Mois : 
1 000 €. Accueil pèlerin : 40€ (nuit/repas/
petit déjeuner). Capacité : 7 pers.

255 chemin des chapelles  
38260 Faramans
04 74 54 24 45   

La Forteresse
Ancienne ferme dauphinoise en pisé 
comprenant 1 gîte de caractère mitoyen 
au logement des propriétaires. Ambiance 
d’autrefois (poêle cheminée). Grandes 
baies vitrées ouvrant sur un charmant 
jardin, accès à la piscine des propriétaires.
Old dauphinoise cob farm including 1 cha-
racter gite adjoining the owner’s accommo-
dation. Old-style atmosphere (wood-burner). 
Big glazed windows opening onto a char-
ming garden, access to the owner’s swim-
ming pool. 
Ouvert toute l’année.
Week-end : de 195 à 253 €
Mid-week : de 300 à 384 €
Semaine : de 395 à 505 €.
Capacité : 5 pers.

40, chemin de la platière 
38590 La Forteresse
04 76 40 79 40 

Gîte au 
Clair Matin      

Gîte à la Ferme 
«La Milandière»   

Gîte des 
côteaux     

Longechenal
La Parent@ise est une maison de 
campagne chaleureuse. Gîte pouvant 
accueillir 6 personnes maximum. Les 3 
chambres sont meublés avec des lits de 
140 cm, draps fournis.
Warm and friendly country gîte which can 
accommodate 6 people maximum. The 3 
bedrooms have double beds (140 cm), 
bed linen provided
Ouvert du 1er mars au 30 novembre.
Arrivée à partir de 15h et départ avant 11h.
Une personne : 55 € (Petit-déjeuner compris) 
Personne supplémentaire : 18 €. Forfait 
ménage en fin de séjour : 20 € (Obligatoire, 
à rajouter au tarif de la nuitée). A partir de 6 
nuitées : 5% de remise. A partir de 15 nuitées 
: 20% de remise. Capacité : 6 pers.
30 impasse du 8 mai 1945  
38690 Longechenal
06 31 13 10 71   
GiteLaParentaise@gmail.com

Roybon
Chalet rustique, entièrement remis à neuf, 
à la fois douillet et fonctionnel. Au calme 
dans un petit hameau, avec son jardin 
privatif et sa terrasse d’où l’on a une vue 
panoramique sur le Vercors. Vous oublierez 
rapidement bruit, stress et pollution.
This gite is a fully refurbished rustic cha-
let both cosy and practical. Set in a quiet 
hamlet you will soon forget all noise, stress 
and pollution thanks to the garden and pa-
tio with panoramic views over the Vercors.
Ouvert toute l’année.
Semaine : de 275 € à 325 € selon la saison
Location à la semaine en haute saison.
Location le week-end (2 nuits minimum)
Capacité : 2 pers.
4 Impasse de Giranton  
38940 Roybon
04 76 36 42 75 - 06 87 80 38 56 
chalet@labourgeonniere.com 

Savas-Mépin
Vous souhaitez profiter d’un cadre 
magique au cœur de l’Isère ? 
Nous vous accueillons au cœur d’un gîte 
de charme dans une grande bâtisse en 
pierres.

Are you looking for a magnificent setting in 
the heart of Isère ? We will welcome you to 
our authentic gite in its stone building.

Tarifs : nous contacter.
Capacité : 4 pers.

133 impasse du Suet  
38440 Savas-Mépin
06 63 75 08 76
06 78 55 85 07 
alinepiroirdhds@gmail.com 
www.facebook.com/louisepiroird

Gîte 
la Parent@ise    La Bourgeonnière  Gîte du 

Haras du Suet    
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Hébergements grande capacité (+15 personnes)

Hébergements insolites

Gillonnay esPaCe Montgontier 1062 route de Montgontier
04 74 20 25 78
www.montgontier.fr 102 pers.

Ornacieux-Balbins Le MouLin-Piongo 1396 chemin du Marais
06 83 28 52 20
www.moulin-piongo.fr 30 pers.

Roybon gîte CHâteau roCHer 400 impasse Château Rocher
04 76 36 20 98
www.gite-isere.com 38 pers.

Roybon Les JaCques 600 chemin des Jacques
06 74 16 78 41
www.gites-de-france-isere.com 20 pers.

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
CHâteau des ayes, 
CHaMBres et suites 133 chemin de la vie profonde

04 76 93 58 32
www.chateaudesayes.fr 50 pers.

Saint-Hilaire-de-la-Côte Le doMaine du PLantier 485 chemin de la chareste
06 72 49 23 59 
www.leplantier.fr 20 pers.

Faramans
tentes Lodges saFari 
au CaMPing des eydoCHes 515 avenue des marais 04 74 54 21 78 www.camping-bievre-isere.com

La Côte-Saint-André rouLotte FerMe de La Mure 985 chemin de Pré soldat 06 83 48 26 66 francettebouillot@hotmail.com

Roybon
CaBanes tröLLs et rouLotte 
de CHarMe à La duPré 1001 impasse de la Dupré 04 76 36 28 99 www.ladupre.fr

Roybon
LesrouLottes
du CHâteau roCHer 400 impasse Château Rocher 04 76 36 20 98 www.gite-isere.com

Saint-Pierre-de-Bressieux
rouLottes au 
ParC natureL de CHaMBaran 3200 route de revel 06 98 35 82 56 www.parcdechambaran.fr

Meublés & gîtes  (suite)

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Hôtel de charme, accueil personnalisé, 
nuits calmes et tranquilles. Ouvert 7/7j. 12 
chambres de plain-pied dans un parc avec 
piscine d’été. Accès facile pour personnes 
à mobilité réduite. Restaurant situé juste à 
côté de l’hôtel (Structure indépendante)..
A charming hotel with a friendly welcome 
providing a perfect night’s sleep. Open 
every day, it boasts 12 ground floor rooms 
set within gardens and a summer pool. The 
restaurant (which is a separate business) is 
located next to the hotel. Disabled access.
Chambre double : 75 €, Chambre single : 65 
€, Chambre triple : 90 €, Petit déjeuner : de 
8 à 12 €., Chambre familiale communicante 
pour 4 personnes : 120€/nuit.
123 route de Chartreuse 
38590 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
04 76 65 48 60 - 06 70 61 46 09 
hotellafermedethoudiere@wanadoo.fr 
www.hotellafermedethoudiere.fr 

La Côte-Saint-André

Hôtel en centre ville, chambres 
confortables et restaurant traditionnel de 
qualité.

A town centre hotel with comfortable be-
drooms and a quality traditional restau-
rant.

Chambre double :  60 à 70 €
Chambre single : 50 à 60 €
Petit déjeuner : 7,50 €.
Soirée étape : 70 à 85€ (repas+nuit+pdj).

20 rue de la République  
38260 La Côte-Saint-André
04 74 20 53 10 
europe.csa@gmail.com  

Bossieu
La Maison du Grand Bossieu est une 
maison neuve conçue pour accueillir 
au mieux ses hôtes. La décoration des 
chambres est douce et vous invite à la 
détente. L’ambiance de la salle commune 
est chaleureuse et conviviale.
La Maison du Grand Bossieu is a house 
especially designed to welcome guests in 
the best possible way.
Nuitée : 85€ à 95€. Les 4 chambres sont 
à 95€/nuit chacune.01/06 AU 31/08 : 
105€ la nuit petits déjeuners compris pour 
2 personnes. La chambre Berlioz peut 
accueillir 2 enfants jusqu’à 12 ans : 15€ 
supp/enfant.Capacité : 10 pers.
48 chemin de Roquetière  
38260 Bossieu
06 71 97 94 34
noemie@lamaisondugrandbossieu.fr
www.lamaisondugrandbossieu.fr 

La Ferme de 
Thoudière 

Hôtel de 
l’Europe 

La Maison du 
Grand Bossieu

Marcollin
Nous vous accueillons chaleureusement 
au Clos des Collières dans une ancienne 
ferme en galets restaurée, au pied de la 
forêt de Chambaran.
We offer you a warm welcome when you 
come to the Clos des Collières in an old 
restored cobble-wall farmhouse at the foot 
of the Chambarans forest. 

Nous consulter pour les tarifs.
Capacité : 12 pers.

717 route de Viriville 
38270 Marcollin
04 74 56 74 38 
leclosdescollieres@orange.fr 
www.leclosdescollieres.fr 

Saint-Hilaire-de-la-Côte
Une ferme rénovée avec une grande 
piscine, extérieur propice à la détente 
(salon détente, bains de soleil , pergola 
et hamac...). Un loft de 45 m² chaleureux 
bien équipé.
A renovated farmhouse with large swimming 
pool, relaxing garden (garden furniture, sun 
loungers, pergola, hammock…). a pleasant, 
fully equipped, 45m2 loft.
Une personne : de 75 à 95 €. Deux 
personnes : de 95 à 115 €. Repas : à 
partir de 15 €. 
Demi-pension : à partir de 30 €
Week-end : de 180 à 220 €
Semaine : de 550 à 700 €. Animaux : à 
partir de 15 €. Capacité : 4 pers 
664, route des Alpes  
38260 Saint-Hilaire-de-la-Côte
07 78 19 02 31 
akerreche@gmail.com  
www.facebook.com/chaleureuseferme

Saint-Siméon-de-Bressieux
Dans un quartier calme et agréable en 
pleine campagne. Piscine couverte à 
disposition en saison. Jardin d’agrément 
arboré et fleuri. Parking fermé. Trois 
chambres décorées avec goût avec salles 
de bains individuelles.
Located in a pleasant and quiet setting 
in the heart of the country. Covered 
swimming-pool in season. Garden with 
flowers and trees. Secured parking. Three 
tastefully decorated bedrooms all with in-
suite.
Chambre Châtaigne  : 55€ (1 pers) , 65€ 
(2pers). Chambre Amande : 60€ (1pers), 
70€ (2 pers). Chambre Lavande : 65€ (1 
pers), 75€ (2 pers), 85€ (3 pers).
Petit déjeuner : 7€. Capacité : 7 pers.
683 chemin des templiers  
38870 Saint-Siméon-de-Bressieux
07 82 64 99 57 
38souslefiguier@gmail.com 
www.souslefiguier.com 

Le clos des 
Collières  

Chaleureuse 
ferme Sous le figuier   
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Saint-Siméon-de-Bressieux gîte ruraL du CHarPenay 875 rue du Charpenay
04 76 40 79 40
www.gites-de-france-isere.com 6 pers.

Saint-Siméon-de-Bressieux Maison Mariotte 3 chemin de Soison
06 31 71 59 16
gite-maison-mariotte.fr 15 pers.

Savas-Mépin gîte du Haras du suet 133 impasse du Suet
06 63 75 08 76
gitedusuet.fr 4 pers.

Thodure Ma Petite étaPe 1226 route du grand serre
06 24 68 59 21
ma-petite-etape-chalet-dhotes.jimdofree.com 4 pers.

Thodure L’esCaLe tHoduroise 848 route de Marcollin
06 49 16 88 31
lescalethoduroise.wixsite.com/locations 4 pers.

Tramolé Le MouLin du CHardonnet 955 chemin du chardonnet
06 11 04 34 25
www.lemoulinduchardonnet.fr 10 pers.

Villeneuve-de-Marc CHâteau de Bonnevaux 255 chemin de Bonnevaux
04 74 59 38 89
www.chateau-bonnevaux.com 12 pers.

Villeneuve-de-Marc Le gîte du CHat
1656 route de Saint-Julien-
de-l’Herms

07 67 01 82 36
desecla@laposte.net 4 pers.

Viriville gîte terr’HaPPy 1117 chemin de la Madone
07 67 68 64 44
pradier.chris@gmail.com 10 pers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Ornacieux-Balbins 
Gite de groupe dans un ancien moulin de charme 
avec son canal, et ses parcs, entouré de bois et de 
prairies, pour mariages, anniversaires, séminaires, 
etc.…Venez-vous ressourcer dans un lieu atypique où 
le temps semble s’être arrêté…
Moulin Piongo offers accomodation for groups 
in an ancient mill. the mill is surrounded by 
charming parks, woods, meadows and a canal, 
which is crossing the property. Come to spend 
some quality time together and slow down in 
atypical environment. Moulin Piongo is perfect for 
birthdays, marriages, seminars, etc.

Toute l’année. Weekend 1 nuit : 1400 €. 
Semaine complète : 2980 € (hors été). 
Privatisation de la salle du Cabaret-théâtre 570 € à 
700 €. 
Séminaires :  49 €/personne/jour (repas compris). 
Capacité gîte : 30 personnes. 
Effectif réception : 150 personnes

1396 chemin du Marais 
38260 Ornacieux-Balbins
06 83 28 52 20 - 04 27 87 15 18 
contact@moulin-piongo.fr 
www.moulin-piongo.fr 

Le Moulin-
Piongo          

Faramans
Pour des vacances nature au cœur de Bièvre Isère. 
Le camping des Eydoches vous accueille à Faramans 
pour un séjour sous le signe des activités de pleine 
nature dans une ambiance familiale et conviviale.
For a country holiday in the heart of Bièvre Isère, Eydoche 
campsite will welcome you for nature-based holidays in a 
convivial and family atmosphere.
Ouvert du 15 avril au 15 octobre.
Ouverture Accueil Camping : 7j/7 de 9h à 12h et de 
15h à 19h (20h en haute saison).
Nuitée à partir de 12€ en emplacement nu.
Location HLL / Bungalow semaine : de 237 à 515 € 
Location HLL / Bungalow week-end : de 115 à 185 € 
Location Mobilhome semaine : de 155 à 350 € 
Location Mobilhome week-end : de 85 à 110 € 
Autres tarifs sur www.camping-bievre-isere.com

515 Avenue des Marais  
38260 Faramans
04 74 54 21 78 - 06 48 52 50 24 
campingdeseydoches@gmail.com 
www.camping-bievre-isere.com

Camping 
des Eydoches  
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Thodure
Moment de détente dans ce chalet tout 
en bois, vous serez accueillis par Cathy 
Chabert autour d’un verre de bienvenue. 
A la campagne, venez profiter de sa 
piscine, sa terrasse avec salon de jardin et 
barbecue. Décoration cosy et chaleureuse 
des chambres.
Enjoy a relaxing stay in this wooden chalet 
where Cathy will welcome you with a drink. 
Set in the countryside you can enjoy the pool, 
the patio and BBQ, and a cosy and warm 
feel throughout the rooms.
1 ou 2 personnes : 62 €. Personne 
supplémentaire : 17 €
Semaine : de 320 à 490 € (selon la période). 
Possibilité de petit déjeuner : 7€ /personne. 
Capacité : 4 pers
1226 route du Grand Serre 
38260 Thodure
04 74 54 10 32 - 06 24 68 59 21 
mapetiteetape@gmail.com 
ma-petite-etape-chalet-dhotes.jimdofree.com

Viriville
Bienvenue à Terr’Happy. Au cœur de la 
Bièvre et en pleine campagne se situe cette 
maison authentique en pisé, idéal pour des 
séjours en famille,  entre amis … Ce lieu 
peut confortablement accueillir un groupe 
de 10 personnes. Accès au Spa (bain 
norvégien & Hammam) , tarifs à voir dès la 
réservation selon l’utilisation.
Welcome to Terr’Happy. In the heart of the 
Bièvre and in a countryside setting, this au-
thentic cob-walled house is ideal for breaks 
with family and friends...Comfortably ac-
commodates up to 10 people. Access to spa 
area (hot tub and steam bath), rates, depen-
ding on use, are available on booking.
Nuitée : 200€. Week-end : 400€. Mid week : 
720€. Semaine : 1050€. Quinzaine : 2205€. 
Capacité : 10 pers.
1117 chemin de la Madone  
38980 Viriville
07 67 68 64 44 
pradier.chris@gmail.com  

Ma petite étape      Gîte Terr’Happy  

Campings et aires de campings cars

Châtonnay
CaMPing à La FerMe 
de BeLLevue 563 chemin de Bellevue 04 74 58 33 72 camping.roy@gmail.com

Faramans CaMPing des eydoCHes 515 avenue des marais 04 74 54 21 78 www.camping-bievre-isere.com

Penol
FerMe équestre 
Les CHevaLiers 2260 route des Burettes 04 74 20 43 72 www.ferme-equestre-leschevaliers.fr

Roybon
aire natureLLe de 
CHâteau roCHer tourisMe 400 impasse Château Rocher 04 76 36 20 98 www.gite-isere.com

Roybon CaMPing de royBon 1300 route de St Antoine 04 76 36 23 67 www.campingroybon.com

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Borne de serviCe 
CaMPing-Car

2 chemin de la pierre 
Parking Super U 04 76 65 40 47

Saint-Jean-de-Bournay
aire de serviCe 
CaMPing Car Place François Mitterrand 04 74 58 70 40

Thodure
CaMPing CHez L'HaBitant 
L'esCaLe tHoduroise 848 route de Marcollin 04 74 31 53 03

lescalethoduroise.wixsite.com/
locations

6968

http://contact@moulin-piongo.fr
http://www.moulin-piongo.fr
http://www.camping-bievre-isere.com
http://www.camping-bievre-isere.com
http://ma-petite-etape-chalet-dhotes.jimdofree.com
http://www.camping-bievre-isere.com
http://www.ferme-equestre-leschevaliers.fr
http://www.gite-isere.com
http://www.campingroybon.com
http://lescalethoduroise.wixsite.com/locations
http://lescalethoduroise.wixsite.com/locations
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PARTITION D'HORIZON
Map

Par les autoroutes 
• AU NORD
(entre Lyon et Grenoble)
A 48 - Sortie n° 9 :
La-Côte-Saint-André - Rives

• A L'OUEST
(par la vallée du Rhône)
A7 - Sortie n° 12 :
Chanas - Annonay

• AU SUD
(entre Valence et Grenoble)
A 49 - Sortie n° 9 :
Saint-Marcellin

Comment venir 
En bus
Consultez les lignes Transisère
www.transisere.fr
04 76 36 25 86

En train
Consultez les itinéraires de trains
www.voyages-sncf.fr
04 74 20 48 80

En avion
Aéroport Grenoble Alpes Isère
De nombreux vols de décembre à avril !
(St-Etienne de St-Geoirs)
ZAC Grenoble AirParc

http://www.transisere.fr
http://www.voyages-sncf.fr


Chaque hiver !
Retrouvez nous à l’Aéroport de Grenoble Alpes Isère.

www.terres-de-berlioz.com

LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
Office de tourisme :
5 place Hector-Berlioz
38260 La Côte-Saint-André
Tél. 04 74 20 61 43
contact@terresdeberlioz.com

Guichet SNCF
/ Service Groupes :
Dans les locaux de l’office de tourisme
Tél. 04 74 20 48 80
sncf@terresdeberlioz.com
servicegroupes@terresdeberlioz.com

SAINT-ETIENNE
DE SAINT-GEOIRS
21-23 rue Octave Chenavas
38590 Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
Tél. 04 76 36 25 86
contact@terresdeberlioz.com

Agence commerciale Transisère
dans les locaux
de l’office de tourisme
Tél. 04 76 36 25 86

ROYBON
Ouvert de juin à septembre
40 place du Maquis de Chambaran
38940 Roybon
Tél. 04 76 36 25 86
contact@terresdeberlioz.com
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Suivez toute l’actu sur notre page :
Office de tourisme des Terres de Berlioz
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http://www.terres-de-berlioz.com
mailto:sncf@terresdeberlioz.com
mailto:servicegroupes@terresdeberlioz.com

