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SA M ATIÈRE

Voironnais saura vous charmer par tous ses petits secrets
et multiples activités qui se déclinent au fil des saisons.
Été, printemps, automne, hiver… on passe de l’une à
l’autre en profitant d’un terrain de loisirs 100 % nature, prêt
à utiliser pour respirer et s’évader !
Là, un plongeon au lac, à côté une bonne tablée, plus
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pour tous vos week-ends et vacances de l’année ! Le Pays
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grise!
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loin, une balade en montagne… tous les ingrédients sont
réunis pour passer de bons moments à deux, en famille
ou entre amis. Pour ceux qui préfèrent plus de tranquillité,
le farniente est au programme ! Quant aux découvertes

Throughout the seasons,
Das Pays Voironnais
the Pays Voironnais will
steckt voller kleiner
culturelles, pas de problème ! Entre sites historiques,
charm you with its hidden
Geheimnisse und
musées et temps forts animés, ici, on ne s’ennuie jamais !
treasures and multiple
bietet vielfältige
leisure activities. Spring,
Aktivitäten für jede
summer, autumn, winter…
Jahreszeit - Sie
À très bientôt pour profiter de votre séjour…
go from one season to the
werden bezaubert
next by making the most of
sein! Ob Sommer,
the beautiful surroundings
Frühling, Herbst
- 100% nature, just breathe
und Winter in the fresh air! A quick dip in a lake, not far from a great
profitieren Sie von der unberührten Natur, um einfach mal tief
restaurant and a bit further afield, a hike in the
durchzuatmen und sich eine Auszeit zu gönnen. Schwimmen im See,
mountains… put all these ingredients together and you’re
Essen wie Gott in Frankreich, ausgedehnte Bergwanderungen…
sure to have a great time with your partner, your family or
alle Zutaten sind vorhanden, um eine schöne Zeit zu zweit, mit der
your friends. For those of you who prefer relaxing - just
Familie oder mit Freunden zu verbringen. Diejenigen, die es lieber
doing nothing is highly recommended! For those of you who
ruhig mögen, können sich auch ganz dem Nichtstun widmen. Oder
prefer cultural visits - no problem! Between historical sites,
stehen Sie mehr auf Kultururlaub? Auch kein Problem! Es gibt
museums and other attractions, no time to get bored! Come
genug historische Fundstätten, Museen und Veranstaltungen, dass
and enjoy all of this - see you soon!
garantiert keine Langeweile aufkommt! Kommen Sie vorbei…
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À NE PAS MANQUER

e n P a y s Vo i r o n n a i s

9h30 / C’est parti pour une petite rando en

ET VERDOYANT, IL EST UN ÉCRIN OUVERT

autour du
Lac de Paladru

À DE NOMBREUSES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DÉTENTE.
EN TANT QUE HAUT LIEU DE L’ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE

Des eaux de baignade
de grande qualité

PRÊT POUR UNE MISE

à l’eau ?

Lake Paladru is the gem of the
Pays Voironnais!
With crystal clear waters and
a changing palette of colours
from emerald to turquoise,
you can swim in waters of 25°C
in summer… Nestled in the
heart of beautiful, natural,
green surroundings,
it’s a showcase for many sports
and relaxation activities.
As a hot spot for underwater
archeology, it has also
thousands of stories to tell…
04 ww w. pay svoir onnais. i n f o

5 plages aménagées entourent le Lac
de Paladru. Tantôt enherbées, tantôt en
petits galets, et plus ou moins ombragées,
elles sont le tremplin idéal
pour une baignade en
5 E LAC NATUREL
D’ORIGINE GLACIAIRE
toute sécurité ! Elles offrent
DE FRANCE
aussi des espaces de jeux
pour bambins et grands
500 M D’ALTITUDE
enfants. Quant aux petites
faims, c’est pique-nique ou
6 KM DE LONG
& 1 DE LARGE
restaurant de plage ! En
cas de mauvais temps, direc1 LAC PRIVÉ,
tion les spas et piscines cou1 GESTION
RAISONNÉE
vertes !

on file à la plage pour profiter des belles
chaleurs !

une balade sur l’eau
en kayak ou en voilier,
ou un tour sur
les hauteurs du lac
en vélo, sans
se fatiguer
avec l’assistance
électrique et au
même rythme entre
petits et grands !

VOIR L A VIE

bleu !

14h00 / Les enfants sont impatients…

16h00 / Départ pour

IL A AUSSI MILLE HISTOIRES À RACONTER…

en

on profite de la vue panoramique
sur les eaux bleues du lac !

ad
ru

NICHÉ AU CŒUR D’UN BEL ENVIRONNEMENT, NATUREL

INOUBLIABLE

Pa
l

IL OFFRE UNE PLONGÉE À 25°C EN PLEIN ÉTÉ…

12h00 / Pique-nique au Bois d’Amour,

e

DE NUANCES DE L’ÉMERAUDE AU TURQUOISE,

UNE JOURNÉE

cd

AVEC DES EAUX CRISTALLINES, JOUANT D’UNE PALETTE

La

LE LAC DE PALADRU, C’EST LA PERLE DU PAYS VOIRONNAIS !

famille pour apprécier de belles
vues sur le lac avant de s’y baigner !
La croix des Cochettes s’impose !

Bilieu

9h30

12h
16h

Pique-nique

14h Plage

19h00 / Soirée en terrasse dans

les restaurants et snacks du tour du lac.

1 VO I E V E R T E
EN RIVE EST
DEPUIS CHARAVINES OU
PALADRU, 7 KM DE VOIE VERTE
INVITENT AUX PROMENADES
EN FAMILLE ! DU NORD,
ON EMPRUNTE LE CHEMIN
DES MARAIS, ESPACE NATUREL
SENSIBLE, JALONNÉ
DE 4 STATIONS DÉCOUVERTE
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
REMARQUABLES DU SITE.
PUIS, ON REJOINT L’AIRE
DE DÉTENTE DE LA VÉRONNIÈRE,
ÉCRIN DE VERDURE IDÉAL POUR
UNE PAUSE DÉTENTE. 3 KM
OUVERTS AUX VÉLOS, ROLLERS,
TROTTINETTES… DESCENDENT
VERS LE SUD JUSQU’À L’AIRE DU
BOIS D’AMOUR AVEC DE BELLES
VUES SURPLOMBANT LE LAC.

7 espaces

NATURELS PRÉSERV ÉS

Le site est aussi remarquable pour ses espaces naturels
protégés. Le plus important en termes de superficie et de
biodiversité est celui des Grands Roseaux, au nord du lac,
lieu privilégié de nidification des oiseaux (colverts, cygnes,
foulques ou grèbes huppés) et du frai des poissons (carpes,
tanches…).

Superbe en hiver Un voile blanc sur la nature
endormie et le lac enneigé… Des visites accompagnées
pour découvrir la faune et la flore…

VOIR LA VIE en bleu

a u P a y s Vo i r o n n a i s

Der Lac de Paladru ist eine
Perle der Natur im Pays
Voironnais! Kristallklares
Wasser, dessen Farbe
zwischen smaragdfarben und
türkisblau changiert, lädt im
Sommer mit 25 ºC zum Baden
ein. Der See liegt inmitten von
wunderschöner üppiger
Natur und ist ein Geheimtipp
für zahlreiche Sport- und
Freizeitaktivitäten.
Da es sich um eine
archäologische
Unterwasserfundstätte
handelt, hat er auch tausend
Geschichten zu erzählen…

AVOIR LE V ENT

en poupe
POUR UN PLEIN
D’AVENTURES,
LE LAC BLEU INVITE
À SE JETER À L’EAU
ET À PRENDRE
LE LARGE. DÉBUTANTS
OU NAVIGATEURS
CHEVRONNÉS,
LARGUEZ LES AMARRES
ET GARDEZ LE CAP !

Avec une météo douce, le lac est propice à
l’initiation à la voile sous toutes ses formes.
Optimist, dériveur, catamaran et même planche
à voile… quel que soit le moyen de navigation, la découverte est pleine de sensations !
Outre la préparation du matériel et l’apprentissage des techniques de manœuvres, la pratique fait appel à de multiples connaissances
comme les conditions météo, la direction du
vent, l’orientation sur un plan d’eau et aussi
l’équilibre !

PRENDRE LES RÊNES

de la glisse

En canoë, aviron ou stand-up paddle, le plaisir de la glisse est à bout de bras ! Si les deux
premiers se font (normalement !) au sec, en pagayant un vers l’avant, l’autre vers l’arrière, le
dernier offre une glisse… équilibrée. Quelques astuces comme la longueur de la pagaie,
la flexion des genoux et une planche adaptée à son gabarit facilitent grandement
l’exercice. Au final, une sensation unique de glisse debout sur l’eau !
SACRÉ COUP D’AVIRON !

Seul ou en équipage, l’aviron est un sport de glisse complet, adapté à tous les publics et toutes les pratiques
– loisir ou compétition. Pour avancer, chaque personne, assise sur un siège coulissant, est munie d’une
ou deux rames. Elle aura à conjuguer, en douceur et à son rythme, équilibre, souplesse, coordination,
force et endurance ! Un cocktail idéal pour garder la forme !

Pour les connaisseurs, les formules sont variées
et adaptées à tous les âges. Pratique individuelle, régates, raids, apprentissage ou perfectionnement, entraînement sportif, compétitions…
rythment l’année nautique !

NAVIGUER EN LIBERTÉ
Les locations nautiques permettent de profiter des eaux du lac à son rythme
et en toute convivialité. Bateaux à pédales, canoë-kayak, paddle, barques
de pêche, voiliers, planches à voile, dériveur, catamarans, habitables…
il y en a pour tous les goûts ! Les propriétaires POUR TOUTES LES PRATIQUES
de bateau peuvent aussi amarrer leur propre NAUTIQUES, IL FAUT SAVOIR
NAGER 25 MÈTRES !
embarcation aux bases de voile.

Idée +

3,92 KM
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DE LAC BLEU
OUVERTS
AUX SPORTS
NAUTIQUES

En famille, embarquez
avec un skipper pour
une croisière en voilier
à la découverte des richesses
du lac : archéologie
et faune / flore.

DÉMARRER EN
TOUT OPTIMIST ;-)

Ce petit bateau à la voile
légère, est stable et facile
à manœuvrer. Idéal pour
s’initier, apprendre à virer de
bord, empanner, remonter
au vent et naviguer en toute
autonomie ! Accessible de
4 à 12 ans.
UN MARIN AVERTI EN VAUT DEUX !

ATTENTION À LA RÉVERBÉRATION
DU SOLEIL SUR L’EAU, PROTÉGEZ-VOUS !!!

LES BAS-FONDS

se dévoilent…

À PROXIMITÉ

Pour une première ou du perfectionnement,
la plongée lacustre en bouteille ou en apnée,
ça se passe ici ! À la clé, une immersion mystérieuse dans le monde subaquatique…

D’AUTRES ACTIVITÉS
NAUTIQUES SONT
À DÉCOUVRIR EN ÉTANG !
WAKEBOARD, WAKESKATE,
BOUÉE TRACTÉE…
SENSATIONS GARANTIES !

36 M DE PROFONDEUR
AU MAXIMUM

PENSEZ AUX PROS DES SPORTS D’EAU
POUR UN PLEIN DE DÉCOUVERTES !
06 ww w. pay svoir onnais. i n f o

SPORTS D’EAU

EN SAVOIR

+

www•paysvoironnais•info/sports-d-eau.htlm
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VOIR LA VIE en bleu… et vert

a u P a y s Vo i r o n n a i s

HAUT LIEU

PAUSE

de farniente…

pique-nique !

Midi ou 4 heures, peu importe l’instant… la pause
gourmande s’impose ! Attablé en bord de lac, au cœur
d’une aire de détente
ou assis tranquillement
dans l’herbe verte, c’est
comme on veut pour
apaiser une petite faim
en toute convivialité !
On grignote, on discute et on passe un
bon moment en famille
ou entre amis !

Ici, la sieste c’est sacré ! On a le droit
de ne rien faire… Juste se détendre, se
ressourcer. Le temps n’a plus d’importance.
On oublie tout, on pense qu’à nous. On
prend le soleil, on bouquine, on se laisse
vivre… Paysage boisé ou vue panoramique sur le lac, l’heure est à la contemplation. Tranquillement…

ASTUCE

UNE PALETTE D’ACTIVITÉS ADAPTÉES VARIÉE !

Les activités nautiques en kayak, aviron ou
voile pour lesquelles un ponton est équipé
d’une potence de transfert, les balades avec
des animaux en cani-rando, avec des lamas,
à cheval ou en attelage équestre, et aussi la
grimpe dans les arbres ! Sans oublier les sites
à visiter et les hébergements.

BEAUTÉ

En plus de donner sa belle
couleur turquoise au lac,
la craie lacustre (non, non,
ce n’est pas de la « vase » !!!)
qui recouvre ses fonds
est bénéfique pour la peau !

SUR LES TR ACES

des chevaliers
de l’An Mil
ACCÈS RÉGLEMENTÉ
LA PÊCHE ET LA NAVIGATION SUR LE LAC
SONT AUTORISÉES UNE DEMI-HEURE AVANT
LE LEVER DU SOLEIL ET JUSQU’À UNE DEMI-HEURE
APRÈS LE COUCHER DU SOLEIL
(voir réglementation et droits de navigation
de la SCI du lac : www.lacpaladru.com)

ACCESSIBILITÉ

Modelées à l’époque glaciaire, les rives du
lac accueillent en 2 700 avant J.C. l’une
des 1 res communautés humaines de l’Isère
(village néolithique des Baigneurs). Plus tard,
ce sont les chevaliers de l’An Mil qui s’installent
sur le site de Colletière. Les vestiges mis au
jour au cours des nombreuses campagnes
de fouilles archéologiques, actuellement en
restauration, seront prochainement exposés
dans le nouveau musée dédié.

à l’hameçon !
PÊCHE PRATIQUE
De mi-mars à mi-novembre pour les poissons blancs ou carpes, corégones.
De mi-mars à mi-octobre pour les ombles chevaliers ou truites lacustres.
Du 1er mai au 31 décembre pour les brochets.
Pêche de nuit interdite. 3 cannes maximum autorisées par pêcheur.
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À l’instar de ce qui se pratiquait déjà il y a fort
longtemps, le lac bleu est un site convoité pour
taquiner le poisson ! Classé en 2e catégorie,
il connaît en effet le taux de grossissement
le plus élevé des lacs alpins offrant de belles
opportunités de pêche au lancer, à la cuillère, au
poisson mort, à la traîne, à la gambe, au leurre…

+

En selle
autour
du lac

ET BIEN PLUS
ENCORE !

PLUS DE

ÇA MORD

EN SAVOIR

350 KM

DE SENTIERS
VTT AUTOUR
DU LAC ET
EN VALDAINE
Voir aussi p.15

Le Lac de Paladru accueille un
espace VTT-FFC, site labellisé
français, pour s’adonner à la
pratique du VTT. Au programme,
du vert au rouge, 15 circuits
de tous niveaux de difficultés
et des animations régulières
(adaptés aux vététistes occasionnels ou confirmés, en sorties
autonomes ou accompagnées !).

EN SAVOIR

+

ACTIVITÉS / HÉBERGEMENTS / RESTAURATION

www•paysvoironnais•info
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À NE PAS MANQUER
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10h00 / Prenez vos VTT pour des circuits

SE M ET T R E au

vert !

UNE JOURNÉE

R É CR É -ACT I V E

adaptés à toute la famille au départ
de la station multi-randos. Direction les marais de l’Ainan et leurs
petites passerelles à traverser !

10h30 / Décompression à l’espace de

détente et fitness extérieur pour
les grands et test de Pump Track
pour les enfants. On profite aussi
de la piscine extérieure l’été !

12h00 / Pique-nique en admirant la cascade
de la Gorge.

14h00 / Départ pour les gorges du Bret

à Coublevie pour une balade
facile sur le plateau du GrandRatz jusqu’au sommet de Roche
Brune à 932 m d’altitude.
Au retour, un passage sur le site
de départ de parapente à SaintJulien de Ratz où la vue sur la
cluse de Voreppe, porte d’entrée
du Pays Voironnais, et la plaine
de l’Isère est splendide !

ICI ON PREND DE LA HAUTEUR ET ON VOIT LES
CHOSES EN GRAND ! ON SE PROMÈNE, ON
MONTE, ON CRAPAHUTE… DES CONTREFORTS
DE CHARTREUSE EN ITINÉRANCE VOYAGEUSE, ON
FAIT LE PLEIN D’ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE ! À
PIED, EN RAQUETTES, À CHEVAL, À VTT OU
VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE… ON MIXE
TOUT ET ON PROFITE ! CIRCUITS TOPOGRAPHIQUES,

RDV

SPORTIFS,

RICHESSES

NATU-

L A C HA R TR E US E
E S T TO U T
À L A FO I S !

RELLES, TRÉSORS CACHÉS… TOUS LES CHEMINS
SONT EN PAYS VOIRONNAIS !

Vue du Pays Voironnais
depuis la Grande Sure

BA L ADES

en hiver
Take a hike up to see
the big picture!
Go walking, climbing,
clambering! In the foothills of
the Chartreuse mountains there
are many outdoor activities;
on foot, with snowshoes,
on horseback, on mountain
bikes or electrically assisted
bikes… do a bit of everything
and have a great time!
Walking trails, sporting events,
natural resources, hidden
treasures… all roads lead to
the Pays Voironnais!
10 ww w. pay svoir onnais. i n f o

Quand l’hiver pointe le bout de son
nez et recouvre les paysages d’une
belle parure enneigée, c’est l’heure de
chausser raquettes aux pieds, enfiler
gants et bonnet et partir à l’assaut des
étendues immaculées ! 3 circuits accessibles en famille s’étendent de 6 à
un peu plus de 9 km, en sousbois, en prairies ou forêts
PRÈS DE 1 000 KM
avec de doux dénivelés entre
D’ITINÉRANCES
TOUTES PRATIQUES
250 et 390 m pour de belles
(VÉLO, RANDO…)
balades nature en plein hiver.
TÉLÉCHARGEZ
LE TOPO

130 PLANTES
DANS LA RECETTE DE
LA CHARTREUSE VERTE

C’EST « L’ÉMERAUDE DES ALPES »
DE STENDHAL, AVEC
DES ESPACES NATURELS*
PRÉSERVÉS D’UNE BEAUTÉ
À COUPER LE SOUFFLE,
ACCUEILLANT DE NOMBREUSES
ESSENCES VÉGÉTALES
ET ESPÈCES ANIMALES.
C’EST LE CŒUR DE L’ORDRE
DES CHARTREUX FONDÉ
EN 1084 PAR SAINT BRUNO
ET QUI PERDURE AUJOURD’HUI
AU MONASTÈRE. C’EST
AUSSI LE VERT DES PLANTES
QUI DONNE SA COULEUR
À UNE LIQUEUR** PLEINE DE
MYSTÈRE… LA CHARTREUSE,
C’EST TOUT ÇA ET BIEN +
ENCORE À DÉCOUVRIR EN
ACTIVITÉ, CONTEMPLATION
OU DÉGUSTATION !
*1 Parc Naturel Régional
avec 60 communes
dont 9 en Pays Voironnais
** À consommer avec modération.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

VISION PANOR AMIQUE

à 280°

Au départ du Monastère de Chalais à Voreppe, un sentier
chemine tranquillement dans la nature environnante. Sur le
parcours, la balade est sensorielle et éveille les sensibilités au
contact des éléments naturels alentour. À l’arrivée, le point de
vue depuis le belvédère aménagé est imprenable sur tout
le Pays Voironnais avec un tour d’horizon à 280° !

Vous aimez les vues imprenables ?
Profitez des tables de lecture des 2 autres belvédères
(Voiron et Tullins) spécialement aménagés pour vous !
11

SE METTRE au vert !

a u P a y s Vo i r o n n a i s

Hier liegt Ihnen die Welt
zu Füssen!
Die Ausläufer der
Chartreuse laden zum
Wandern, Klettern und
Erkunden ein. Wer
Aktivitäten an der frischen
Luft mag, kommt hier voll
auf seine Kosten: Ob zu
Fuß, mit Schneeschuhen,
auf dem Pferd, auf dem
Mountainbike oder dem
E-Bike - hier ist für jeden
Geschmack etwas dabei!
Wanderwege, sportliche
Meetings, Naturwunder,
versteckte Schätze…
im Pays Voironnais ist
alles möglich.

D’ANNÉE EN ANNÉE

UN TERRITOIRE

o uve
v ment
en
e mou
n

LE PAYS VOIRONNAIS
(SE) RÉINVENTE POUR
DÉVELOPPER DE
NOUVELLES PRATIQUES
ET OFFRIR DES ESPACES
DE LOISIRS NOUVELLE
GÉNÉRATION. ENTRE
ATOUTS EXISTANTS

STATION

M U LT I-R A N DOS

pour multi-plaisirs !

SA FEUILLE DE ROUTE

T R A I L au

MÈNE SUR LE CHEMIN
DE NOUVELLES

pas de course !

ITINÉRANCES…

Du nouveau côté course sportive
avec 11 nouveaux circuits
tous niveaux dédiés au trail !

Voilà un nouvel espace, lieu de départ
et de services pour toutes les pratiques d’itinérance !

PARTIR EN

aventures

1 000 km

D’abord, un départ de balades
quand on veut et comme on veut !
En randos solos, à dos de chevaux,
à vélo… Sur pieds, sur pattes,
sur roues… c’est vous qui arrivez
comme vous avez envie !

D’ITINÉRANCES

+ 550 km

EN AVANT

la course

Plaines, collines, bord de lac, contreforts… Ici on met les pieds dans tous
les plats ! De la petite foulée au pas de course, on enjambe la pleine nature de
part et d’autre et de part en part ! On court, on jogge, on traile ! Ventre à terre
ou piano va sano… on a de l’allure !

À ne pas
manquer
RENDEZ-VOUS

LE + Une piste de Pump
Track en platelage bois avec
bosses et virages relevés
pour la pratique du BMX.

du pep’s

À côté, l’heure est à la remise en forme
avec des modules de fitness extérieurs en libreservice. On rame, on marche, on s’équilibre…
et c’est plus drôle en famille ! C’est aussi adapté
pour s’échauffer ou récupérer après une activité.
Pour du travail au sol ou des cours collectifs,
un espace plus intime complète le site.

AU CŒUR DU VILLAGE HISTORIQUE, À DEUX PAS DE L’ÉGLISE GOTHIQUE CLASSÉE
MONUMENT HISTORIQUE ET DE LA PISCINE MUNICIPALE IDÉALE POUR SE
RAFRAÎCHIR L’ÉTÉ !
PRATIQUE ! DES TABLES DE PIQUE-NIQUE À DISPOSITION POUR S’INSTALLER !

ET AUSSI DOUCHES, SANITAIRES & CASIERS DE RANGEMENT

EN VIE

DE CIRCUITS
VTT BALISÉS

3 SITES DE DÉPART

pour se dépasser

C’est où?

À SAINT-GEOIRE EN VALDAINE

+ 350 km

de… rien !

Puis le temps d’une pause, on se détend,
on se laisse aller, on prend le temps de souffler.
L’invitation est à la contemplation.

Ça y est, la station multi-randos met une nouvelle corde à son arc !
Déjà point de départ de randos à pied, à cheval ou à vélo,
elle marque aujourd’hui le début de 3 circuits trail de différents
niveaux. Côté lac, Charavines accueille 4 itinéraires et Paladru 3,
adaptés également aux traileurs débutants à confirmés. Pour les plus
avertis, un grand tour de 25 km sur les hauteurs du lac (équivalent au
parcours de la course Trail du Lac de Paladru), offre un vaste terrain
d’entraînement où pratiquer toute l’année ! Le départ de Voiron propose quant à lui un parcours original à découvrir au pas de course !

TRAIL

ORGANISÉS GRÂCE
AU DYNAMISME
DES ASSOCIATIONS

D’ITINÉRAIRES
RANDONNÉES

AVOIR
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DESTINATION

ET INNOVATION,

FIN MARS
SACRÉ TRAIL
DES COLLINES
TULLINS

ZOOM

FIN AVRIL
TRAIL DU LAC
DE PALADRU

Un parcours
challengé
sur le circuit
trail
de Voiron !

Avec le Défi’Trail de la Vouise,
la course commence par
un temps d’échauffement
avec 1 km d’approche avant
d’entamer une montée sèche
de 1,8 km pour 430 m
de dénivelé. Sur cette portion,
des balises permanentes
chronomètrent le parcours
et affichent les performances
sur le site internet du Pays
Voironnais ! À l’arrivée,
on profite de la superbe vue
sur Voiron depuis la statue
de Notre-Dame de Vouise…

DÉBUT JUIN
TRAIL DU CIRCUIT
DE LA SURE
MI-OCTOBRE
TRAIL DU BUIS
LA BUISSE
DÉBUT DÉCEMBRE
VERTI’VOUISE
VOIRON

BIENTÔT
D’AUTRES
CIRCUITS
AMÉNAGÉS
EN CHARTREUSE
AU DÉPART

+ D’INFOS
TRAIL

DE CHALAIS…
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SE METTRE au vert !
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DES ITINÉRAIRES CYCLO POUR

SUIVRE LES TRACES

des montagnards
DÉPART DU MONASTÈRE DE CHALAIS À VOREPPE
2 JOURS (2 H 30 + 6 H 30)
AVEC NUIT AU CHALET DES BANNETTES

22,5 KM / DIFFICILE / DÉNIVELÉ 980 M

PASSER LA NUIT

en montagne

RAYONNER LARGE, DES SENTIERS

C’est une plongée de 2 jours dans un condensé de décors montagnards
et de sublimes panoramas qui s’offre aux randonneurs aguerris. Depuis
le Monastère de Chalais, la Chartreuse se découvre de l’ascension de la
cheminée de Mont Saint-Martin en forêt domaniale, du sommet de la Grande
Sure aux rochers de la Roize. Tout simplement grandiose.

TÉLÉCHARGEZ
LE TOPO

À TESTER AUSSI SUR LA VOIE VERTE DE LA RIVE EST DU LAC !

DÉPARTS VTT EN VALDAINE
En plus de l’espace VTT-FFC autour du Lac de Paladru
(voir page 9), 6 circuits depuis Saint-Geoire en Valdaine complètent
et diversifient les terrains de pratique. Labellisés du débutant au
confirmé, ils offrent 75 km de balades et une connexion aux circuits
existants côté lac ! Voilà des occasions multipliées de sortir son VTT !
L’Asile

Saint-Blaise du Buis Village

JOUER LES COW-BOYS

du Grand Ouest

LE CENTAURE À RÉAUMONT
2 H 30 À CHEVAL 13,2 KM / FACILE

Le Grand Voye
Pont du Bœuf

Embarquer en calèche, enfiler bottes
de cavalier, monter son cheval sellé…
c’est déjà s’évader et partir chevaucher
Attention : vous quittez le balisage
comme au temps des pionniers. Autour,
la campagne se déroule entre étangs,
Le Bessey
boisements de châtaigniers, noyeraies,
prairies et champs cultivés. Dans la
Le Bessey
Mercuel
DÉPART
vallée de la Fure, la fraîcheur est bien
appréciée l’été. À part de courts
Le Carret
PENSEZ AUX PROS DE L’ÉQUITATION
passages sur des petites routes
POUR DES COURS ET CONSEILS !
goudronnées, les pistes sont par
endroits bien galopantes.
EN SAVOIR + TOUT L’ÉQUESTRE www•paysvoironnais•info
Champ Picheron
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À TÉLÉCHARGER

LOCATION POSSIBLE EN VERSION VTT OU VTC À CHARAVINES

DÉPART DU CENTRE ÉQUESTRE

TÉLÉCHARGEZ
LE TOPO

TOPOS VAE OU CYCLO

L’HORIZON À PERTE DE VUE
SUR LES ALPES

LES POINTS DE VUE
DÉGAGÉS SUR
LA CHARTREUSE
ET BELLEDONNE
PAR TEMPS CLAIR

Les Étangs

LES ÉCHAPPÉES À 2 ROUES !

LA TRAVERSÉE DES ALPAGES

À VOIR !

La Rentière

D’ÊTRE PRO POUR MULTIPLIER

Ces idées d’itinéraires de cyclotourisme,
également accessibles aux VTCAE
(Vélos Tous Chemins à Assistance
Électrique), permettent de découvrir
de très beaux points de vue autour du lac
et des villages ruraux sans se soucier
de recharger les batteries ! À tester en solo
ou avec un moniteur !

LE RAVIN DE LA ROIZE

La Cressonière

Faire du vélo plus loin, moins plat et avec plus fort que soi, c’est possible ! Et en plus
c’est facile… grâce à Mister VAE – « Le Vélo à Assistance Électrique ! ».
Accessible à tous, il se teste sans plus attendre et permet des possibilités de sorties
bien plus grandes que ce soit en nombre de kilomètres, en difficulté ou avec des
personnes de niveaux différents.

ÉLECTRIQUE… ICI, PAS BESOIN

moyen, permet de rejoindre directement les alpages
à la Roize, en 3 h 30, sans passer par la Grande Sure.

À VOIR !

Le Châtelard

POUR TESTER LE VÉLO À ASSISTANCE

+ facile Une variante pour le jour 2, de niveau

Une baraque forestière, une cabane, un refuge ou un chalet…
4 options pour une étape plus dépaysante et sympathique à
partager en famille ou entre amis ! De 1 150 m à 1 710 pour
le plus haut, l’immersion en montagne devient grandeur
nature et crée des souvenirs uniques qu’on emporte partout
avec soi !

LE RICHE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL
DAUPHINOIS
DES HAMEAUX ET
VILLAGES TRAVERSÉS

ÇA PÉDALE (PRESQUE) TOUT SEUL !

VTT POUR S’ÉVADER, DES MONTÉES

ZOOM

Profitez de l’été pour
pédaler accompagné
en sorties encadrées !
Les pros du vélo en
proposent tout un rayon
que ce soit pour :
> découvrir le VTT – idéal
pour les débutants –,
> se perfectionner et se
challenger – parfait pour qui
sait manier le guidon à fond –,
> ou encore tester le VAE,
– adapté aux balades plaisir
et sans trop de fatigue !
À la (demi-)journée,
en cours ou en stages,
plus d’excuses pour ne pas
se mettre en selle !

LES PROS DU VÉLO,
MONITEURS MCF,
C’EST AUSSI DES
CONSEILS TECHNIQUES
AVISÉS & DES SERVICES
DE LOCATION COMME
LE GPS EMBARQUÉ !
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UNE JOURNÉE

pêche !

TER ROIR

GARDER
la

10h00 / On passe dire bonjour aux chèvres
à Tullins où on achète du fromage
à la ferme pour le pique-nique !

11h00 / On file au belvédère au-dessus de

la mairie pour apprécier le point
de vue sur la plaine et ses noyers.
On en profite pour faire la pause
pique-nique.

13h30 / Départ en direction de Réaumont
pour une balade avec les lamas et
visite de la ferme pédagogique.

Soirée / Encore un peu d’énergie ?

L’agenda dévoile au jour le jour
tous les spectacles vivants qui
prennent place dans les fermes,
en plein air ou en salle, et qui se
dégustent en famille !

C’EST LE TEMPS DES COULEURS ENSOLEILLÉES,
DES CHAMPS CULTIVÉS ET DES BONNES TABLÉES !
ON AIME SENTIR, GOÛTER, TOUCHER. ON AIME LA TERRE
ET SES PRODUITS FERMIERS. ON AIME AUSSI DÉAMBULER
DANS LES PRÉS ET AU MILIEU DES ÉTALS DE MARCHÉ.
C’EST LE TEMPS DU PARTAGE ET DE LA CONVIVIALITÉ,
DES BONS MOMENTS À VIVRE SANS SE PRESSER…

Vignes, vergers, noyeraies
en plaines et coteaux

UN TERROIR

à croquer
AVEC DÉLECTATION…
It’s time to enjoy a lovely
restaurant, to make the
most of the beautiful
surroundings bathed in
sunlight! It’s wonderful to
smell, touch, taste and test
the local farm produce. It’s
also just lovely to wander in
the meadows or take a stroll
around the market stalls.
Spend pleasant moments
with friends and family,
no stress, no rushing…
16 ww w. pay svoir onnais. i n f o

Ici de belles prairies pour l’élevage
autour du lac, là des vergers sur les collines alentour, plus loin du maraîchage
et des noyers dans la plaine… Plusieurs
communes du Pays Voironnais font
d’ailleurs partie du territoire
couvert par l’AOP « Noix
de Grenoble » grâce à un
MARCHÉS HEBDOS
climat à la fois humide et
TOUTE L’ANNÉE !
venté. La production est ainsi
reconnue pour sa qualité et sa saveur
inimitable.
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GOURMANDS
SECRETS DE
FA B R I C A T I O N …
À BOIRE OU À MANGER,
LES SPÉCIALITÉS SONT
À DÉGUSTER, VOIRE
POUR CERTAINES À VISITER !
CAVES DE CHARTREUSE,
CHOCOLATS BONNAT,
BRASSERIES ARTISANALES,
BISCUITS LOUVAT
OU DE CHALAIS, BRIOCHES
PASQUIER, ANTÉSITE…
LES NOMS GOURMANDS
DONNENT L’EAU À LA BOUCHE
ET RAVISSENT D’AVANCE
LES PAPILLES ! ON SENT,
ON GOÛTE, ON SE DÉLECTE !

… et sans aucune modération !
À l’exception de Voreppe, toutes les communes du Pays
Voironnais font également partie de l’IGP (Indication
Géographique Protégée) Saint-Marcellin qui couvre sa
production, transformation et affinage sur un territoire
dauphinois composé de 274 communes de la Drôme,
de l’Isère et de la Savoie. Ce sacré petit fromage puissant et crémeux, fabriqué depuis le XVe siècle avec à
l’origine du lait de chèvre, est aujourd’hui uniquement
issu du lait de vache.

Idée + Envie de bouger ? C’est activité rando
et VTT pour en profiter pleinement ! (Voir p. 14-15)
17

GARDER la pêche
Es ist die Zeit der sonnigen
Farben, der blühenden Felder
und des guten Essens!
Entdecken und probieren Sie
die landwirtschaftlichen
Erzeugnisse der Gegend,
machen Sie einen
Spaziergang durch die Felder,
oder schlendern Sie zwischen
den Ständen auf dem Markt
umher. Es ist die Zeit des
Teilens und der Geselligkeit,
der schönen Momente und
des Treibenlassens fernab
von jeder Hektik…

490

PRODUITS &

saveurs d’ici !

EXPLOITATIONS

40

DONT
EN BIO

C’est de saison, c’est frais, c’est d’à côté ! Les
producteurs d’ici cultivent le goût du savoir-faire
et de la passion de la terre ; ils offrent une diversité
gourmande à savourer sans aucune modération !
Fruits, légumes, fromages, viandes, boissons,
œufs… dans les produits fermiers, tout est beau,
bon et de qualité ! Et pour passer du champ à
l’assiette en une explosion de saveurs, les rendezvous sont multiples : vente directe à la ferme, magasins de producteurs, étals
des marchés ou même cueillette en plein champ ! Il n’y a qu’à choisir… et se
régaler !
EN SAVOIR

« Je ne fais que du 100 % maison.

Du pain aux profiteroles, tout est
préparé par nos soins.
Une exception avec la glace mais
qui est de fabrication artisanale
à base de produits frais. À côté
des pizzas, nous avons une petite
carte avec uniquement des plats
traditionnels et familiaux (murçons,
gratin d’andouillettes, tête
de veau…). J’aime bien ces plats
de « grand-mère », bien cuisinés,
riches en saveurs et calories !
Je fais de la cuisine généreuse.
Ça me fait penser aux gens,
aux mamans qui nourrissent leur
famille, où l’on sort de table sans
avoir faim ! C’est loin des repas
“light ” à la mode, c’est sûr, mais
j’aime cuisiner ces produits simples
et en faire quelque chose. Je fais
(re)découvrir des saveurs avec
une carte qui reste abordable.
C’est beaucoup plus valorisant
que de travailler avec des produits
déjà nobles.

Recette
100 % rts !
u
circuits co

+

LE GUIDE DES PRODUCTEURS LOCAUX

Je trouve que le rapport avec le
produit est vraiment important. Je me
sers beaucoup auprès de fournisseurs
locaux. C’est vrai que c’est dans l’air
du temps de se fournir chez son voisin.
Moi j’y vais parce que je choisis les
produits et les personnes qui les font.
C’est une question de feeling. Je vais
goûter le produit. J’aime voir d’où
il vient, comment un animal est élevé,
un produit préparé. Je n’ai pas besoin
que le produit soit bio mais je veux
qu’il soit respecté ou élaboré dans les
pures traditions. Quand je prends de
la viande à la ferme Vial, à 1 kilomètre
de chez moi, il n’y a jamais
de surprise. La dinde est magnifique,
la tête de veau n’est pas grasse.
Poules, œufs, veaux, foies de volaille…
tout est trop bon ! J’utilise d’autres
produits de proximité ou de la région
pour leur qualité (bière La Dauphine
de Saint-Geoire, noix de Montferrat,
murçon et miel de l’Isère…). Et puis
le milieu rural, j’adore ça ! On connaît
tout le monde, on échange, on discute,
on fait beaucoup de bises !
C’est un esprit de famille. Comme celui
que je partage avec mon mari
et mes enfants, qui apprennent le métier
avec moi. Je les remercie tous les 3
d’avoir cru en moi et de me permettre
de continuer à fond cette aventure. »
par Sandra Moine
Maître restaurateur - Restaurant La Dînette - Montferrat

À FAIRE !
POUR ORGANISER UN GOÛTER
D’ANNIVERSAIRE ORIGINAL
ET MÉMORABLE À SON PIOUPIOU ET
SES AMIS, RENDEZ-VOUS À LA FERME !

e n P a y s Vo i r o n n a i s

Idée +
Cueillir ses fruits
et légumes de saison
dans les fermes
pour faire
ses confitures
ou ses chips
de légumes !
Voilà un apéro original après une cueillette de
légumes dans les fermes du coin : navets, betteraves
rouges, carottes… On les coupe en fines lamelles,
on les huile ; au four un petit quart d’heure à 180°,
on laisse sécher, on sale et voilà c’est prêt !

BLANCHIR LA TÊTE DE VEAU
DANS L’EAU JUSQU’À L’APPARITION
D’UNE ÉCUME ET LA RINCER.

30 MINUTES AVANT LA FIN, CUIRE
LES POMMES DE TERRE,
VOIRE DES CAROTTES EN PLUS.

DANS UN FAITOUT, METTRE LA TÊTE,
LES LÉGUMES PRÉALABLEMENT LAVÉS ET
COUPÉS EN MORCEAUX, LE VIN BLANC,
LES ÉPICES. RAJOUTER DE L’EAU À
HAUTEUR DE LA TÊTE ; BIEN SALER L’EAU.

ÉGOUTTER LA TÊTE, LA LAISSER
REFROIDIR POUR MIEUX LA DÉCOUPER.
BIEN GARDER LE JUS.

PORTER À ÉBULLITION PUIS LAISSER
MIJOTER SUR FEU MINIMUM (LE JUS NE
DOIT PAS RÉDUIRE !) JUSQU’À CE QUE
LA TÊTE SOIT BIEN TENDRE À LA POINTE
DU COUTEAU, 3 HEURES ENVIRON.

Caler la tête avec 1 ou 2 assiettes
par-dessus pour qu’elle reste
immergée et puisse cuire !

Secret de chefs

FROIDE, COUPER DE BELLES TRANCHES
À DISPOSER DANS UN PLAT. RAJOUTER
LES PATATES ET LES CAROTTES.
RECOUVRIR DE JUS BIEN CHAUD
ET RÉCHAUFFER AU FOUR CHALEUR
TOURNANTE 180° (MÊME
AU MICRO-ONDES BIEN FILMÉ).
SERVIR BIEN CHAUD AVEC UNE SAUCE
GRIBICHE OU TARTARE.

RÉALISER LA SAUCE
FAIRE CUIRE DES ŒUFS DURS (10 MIN.)
DANS DE L’EAU PORTÉE À ÉBULLITION.
LES RAFRAÎCHIR, LES ÉCALER, SÉPARER
LE BLANC DU JAUNE. ÉCRASER
LES JAUNES, LES MÉLANGER
AVEC LA MOUTARDE ET LE VINAIGRE,
PUIS L’HUILE PROGRESSIVEMENT
POUR RÉALISER UNE MAYONNAISE.
AJOUTER LES CÂPRES ET CORNICHONS
HACHÉS, PUIS LES HERBES CISELÉES.
CONCASSER LES BLANCS D’ŒUFS ET
LES AJOUTER AU MÉLANGE PRÉCÉDENT.

Pour une sauce tartare (+ simple),
monter une mayonnaise classique ;
ajouter câpres, cornichons hachés, puis
incorporer les herbes finement ciselées.

TÊTE DE VEAU À LA SAUCE GRIBICHE
INGRÉDIENTS
1/2 TÊTE DE VEAU
1 POIREAU
2 CAROTTES
+ 2 CAROTTES
ET 5 POMMES DE TERRE
POUR LA GARNITURE
THYM, LAURIER

POUR LA SAUCE GRIBICHE
1 OIGNON, FENOUIL
3 BAIES DE GENIÈVRE
3 CLOUS DE GIROFLE
1/2 LITRE DE VIN BLANC
SEC (JONGIEUX)
30 G DE GROS SEL
POIVRE EN GRAIN

3 ŒUFS
1 CC DE MOUTARDE
20 CL HUILE
DE TOURNESOL
CERFEUIL, CIBOULETTE,
ESTRAGON

1 CC DE CÂPRES
4 CORNICHONS
5 CL DE VINAIGRE DE VIN
ROUGE
SEL FIN
1 BELLE PINCÉE DE POIVRE

EN SAVOIR

+

PRODUCTEURS / SITES DE GOÛTS

www•paysvoironnais•info
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10h00 / Visite des Caves de Chartreuse pour

PAS
P
PAS
DE
DE BALADE
BALADE SANS
SANS UNE
UNE PLONGÉE
PLONGÉE

découvrir l’histoire de l’Ordre des
Chartreux et de leur fameuse liqueur.

DANS
DANS LA
LA CRÉATION
CRÉATION SOUS
SOUS TOUTES
TOUTES
SES FORMES ! CONSTRUCTIONS
SES FORMES
! CONSTRUCTIONS
HISTORIQUES,
PATRIMOINE
RELIGIEUX,

UNE JOURNÉE

DA NS LE TEMPS

ART ET SPECTACLES, ARCHITECTURE
HISTORIQUES PATRIMOINE RELIGIEUX,
HISTORIQUES,
CONTEMPORAINE… TOUT ÉTONNE
ART ET SPECTACLES, ARCHITECTURE
ET ÉMERVEILLE ! ON OUVRE L’ŒIL ET
CONTEMPORAINE… TOUT ÉTONNE
ON VOYAGE D’HIER À AUJOURD’HUI,

duits du terroir… et pourquoi pas un
dessert soufflé à la Chartreuse… !

14h00 / Direction la Grange Dîmière, à
30 minutes, pour lier expo et jeu
éducatif pour les enfants.

15h30 / Départ pour la balade « Sur la

rouge

DÉROU LE R LE TA PI S

trace des Chartreux », une boucle
facile mais avec des points de vue
imprenables sur le Lac de Paladru
pour une pause goûter inoubliable.

20h00 / De retour sur Voiron, une soirée

spectacle au Grand Angle, scène
régionale à la programmation
riche et variée !

LA
GRANGE
DÎMIÈRE

La remarquable charpente
de la Grange Dîmière au Pin

VIVE L’ART EN création !

20 ww w. pay svoir onnais. i n f o

du nom du fondateur de l’Ordre
des Chartreux dont la vie est
retracée sur les vitraux.

12h00 / Au resto, c’est dégustation de pro-

ENTRE LÉGENDES ET RÉALITÉ,
ET ÉMERVEILLE ! ON OUVRE L’ŒIL ET
POUR CULTIVER SA CURIOSITÉ !
ON VOYAGE D’HIER À AUJOURD’HUI,
SANS COMPTER 1 MUSÉE DE FRANCE
ENTRE LÉGENDES ET RÉALITÉ,
OÙ ADMIRER COLLECTIONS
POUR CULTIVER SA CURIOSITÉ !
ET TOILES DE MAÎTRES.
SANS COMPTER 1 MUSÉE DE FRANCE

Impossible to go walking
without discovering something
creative in whatever shape
or form. Historical buildings,
religious heritage, art and
entertainment, contemporary
architecture… it will all
surprise and amaze you! Take
a trip down memory lane from
yesterday to today, between
legends and reality, keeping
your curiosity alive!Don’t miss
out on the two listed French
museums where you can
admire archaeological objects
and paintings.

11h30 / Entrée dans l’Église Saint-Bruno,

Spectacles vivants, expos, ateliers, galeries d’art, résidences d’artiste, visites… on prend tout et on en redemande ! On veut du beau, du coloré, de l’animé ! Ici
ou là, les sites historiques jouent la carte contemporaine en servant d’écrin à toutes les expressions artistiques. Ça bouillonne, ça foisonne… de l’émotion à
l’état pur !
Salle de spectacle
du Grand Angle à Voiron

C’est où?

ESPACES ACTUELS ET SITES
D’HISTOIRE… TOUT DEVIENT
ICI ET LÀ !
SCÈNE ET LIEU D’EXPO !
GRANGE DÎMIÈRE
DÎ
DÎMI
AU PIN, VILLA DES ARTS – ANCIEN
PRIEURÉ DE VOREPPE –, PRIEURÉ DE CHIRENS, TOUR
MÉDIÉVALE À LA BUISSE, DOMAINE DE SAINT-JEAN
DE CHÉPY À TTULLINS, LA TEC À VOIRON…

LA GRANGE DÎMIÈRE,
MONUMENT HISTORIQUE,
OUVRE SA HAUTE PORTE
SUR UN ESPACE À LA
CHARPENTE GRANDIOSE !
ELLE EST AUJOURD’HUI
LE CADRE D’EXPOSITIONS
D’ART CONTEMPORAIN
DE MAI À FIN OCTOBRE,
QUI S’ACCOMPAGNENT
D’ATELIERS CÉRAMIQUE
POUR TOUT PUBLIC ! C’EST
AUSSI DANS SON VERGER
QU’A LIEU TOUS LES 1 ER,
2 ET 3 AOÛT, LE FESTIVAL
« LES NUITS HORS
LA GRANGE » CONSACRÉ
AUX ARTS DU CIRQUE.

L A M ARQUE

des Chartreux
Tout ici fait écho à l’Ordre des Chartreux. Que ce soit par
les paysages qu’ils ont façonnés, les sources ou les étangs qu’ils ont
utilisés, les vestiges qu’ils ont légués… ou encore par l’héritage
des liquoristes et des Caves, le Pays Voironnais est Chartreux !
Il accueille d’ailleurs le monastère de la Sylve Bénite, 3e fille de
l’Ordre dont l’une de ses dépendances – la Grange Dîmière –, est
ouverte au public (voir ci-contre). S’inscrivant dans l’ancien désert des
moines, un espace où la nature a encore toute sa place, la Grange
est le point de départ de nombreux chemins de randonnées. Ils
invitent à suivre les traces des anciens moines et de ressentir, encore
aujourd’hui, le silence et l’isolement qui imprègnent les paysages,
dominés, au loin, par la fière silhouette du Mont Blanc.
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DÉROULER LE TAPIS rouge
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Kein Spaziergang ohne ein
Eintauchen in die Schöpfung
in all ihren Formen!
Historische Gebäude, religiöses
Kulturerbe, Kunst und
Schauspiel, moderne
Architektur… alles überrascht
und fasziniert! Wer sich mit
wachem Blick umsieht, kann
zwischen Vergangenheit und
Gegenwart, zwischen
Legenden und Realität
hin- und herreisen und seinen
Wissensdurst kultivieren.
In den beiden staatlichen
Musées de France kann man
archäologische Fundstücke
und Gemälde großer Meister
bewundern.

AU FIL DE l’architecture

LA VIE DE château…

D’une époque à l’autre, on revisite l’histoire à travers l’architecture et ses matériaux. En l’An
Mil, on s’imagine déambuler entre les habitats fortifiés, alors situés sur les rives du Lac de
Paladru, et les mottes castrales, réseau de « châteaux » en bois et en terre. Plus tard, on
découvre les vestiges de donjons de pierre, maisons fortes et vieux bourgs. Une visite de
château, et voilà le temps déroulé au travers de la vie des habitants !

Dedans, dehors, on joue les châtelains et on s’imagine pour
un instant vivre comme au temps d’antan ! Dès le pont-levis
au-dessus des douves en eau, on se retrouve au 18e siècle, et
on profite d’un intérieur à la décoration unique, dont le mobilier
et les boiseries signés des ébénistes Hache de Grenoble.
Grands escaliers, chapelle, parc à la française, cour d’honneur,
bassin central… la vie de château se découvre à Longpra !

IDÉE +
7 KM DE BALADE
AU DÉPART
DE CHARAVINES
POUR REMONTER
+ DE 1 000 ANS
DE CONSTRUCTION
ENTRE MOTTE
CASTRALE, VESTIGES
DE CHÂTEAU
MÉDIÉVAL, GRANGE
EN CHAUME ET PISÉ.
À VOIR !
BELLE VUE SUR LES
VALLÉES DE LA FURE,
DE L’AINAN ET
SUR LA CHARTREUSE
DEPUIS LA TOUR
DE CLERMONT

À VOIR À PROXIMITÉ : LE CHÂTEAU DE VIRIEU

Ce château du 11e siècle est étonnant par sa conception
militaire associée à des jardins à la française. Son intérieur
recèle des pièces remarquables avec la chambre de Louis XIII
en damas rouge d’époque, la cuisine médiévale, la chapelle
du 17e et le donjon avec sa voûte « en entonnoir »…

UNE COLLECTION
D’EXCEPTION
en chantier !
Musée
archéologique
Pendant plus de 40 ans, les fouilles subaquatiques réalisées sur le site des Baigneurs et de
Colletière-Charavines ont livré des objets rares
témoignant de la vie du Néolithique et de l’An Mil,
comme des haches, fuseaux et autres objets de
2 700 avant J.-C., parure de bijou pour embellir
le harnais d’un cheval, armes, pièces de jeux
d’échecs… Actuellement en restauration, ils seront
bientôt de retour et sublimés dans un tout nouveau
musée archéologique, en cours de construction,
entièrement repensé et modernisé ! Patience…

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES !

U N PAY S
D ’ A R T ET
D’HISTOIRE
RECON N U
IDÉE +
CHAQUE ANNÉE
DES ANIMATIONS
INÉDITES À LA RENCONTRE
DE L’ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE !
BALADES PAYSAGES
OU D’ÉCRITURES, ACTIVITÉS
FAMILLE, DÉCOUVERTE,
ENQUÊTES URBAINES…
RENDEZ-VOUS D’AVRIL
À OCTOBRE !

LE PAYS VOIRONNAIS EST AUSSI
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE. AVEC
CE LABEL, ATTRIBUÉ DEPUIS 2013
PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE,
IL INVITE À PORTER UN AUTRE
REGARD SUR LE TERRITOIRE.
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,
C’EST UN PARTAGE
DE CONNAISSANCES, AUPRÈS
DE TOUT PUBLIC, DES RICHESSES
LOCALES QU’ELLES SOIENT
HISTORIQUES, PATRIMONIALES,
ARCHITECTURALES
OU NATURELLES, POUR MIEUX
LES VALORISER ET LES PRÉSERVER.

Fin mai : Nuit des musées

Mi-juin : Journées Nationales de l’Archéologie

TÉLÉCHARGEZ
LE TOPO

COURBET, COROT,
ET RENOIR SONT
à Voiron
Musée Mainssieux
Lucien Mainssieux (1885-1958), peintre et musicien originaire de Voiron mais aussi critique et grand collectionneur
d’art, a amassé des toiles de maîtres alors qu’il fréquentait
la vie artistique parisienne
dans les années 1900.
Légués à sa ville natale,
son fonds d’atelier et sa
collection personnelle sont
aujourd’hui exposés au
musée éponyme, Musée
de France, avec les grands
noms de Gustave Courbet,
Camille Corot, Pierre-Auguste
Renoir, Jules Flandrin ou
Jacqueline Marval.
Jacqueline Marval « Autoportrait » vers 1900

Mi-septembre : Journées Européennes du patrimoine
Musée fermé au public en dehors de ces événements nationaux

le + Musée accessible

TOUS LES RENDEZ-VOUS SUR :
EN SAVOIR
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+

Entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Offre de médiation et outils adaptés pour les publics
déficients visuels, auditifs ou mentaux.

Idée +
À voir aussi
à Montferrat
le musée
Pégoud, célèbre
aviateur,
inventeur
du looping !

Des ateliers
artistiques !

en famille pendant les vacances
scolaires au musée Mainssieux.

EN SAVOIR

+

PATRIMOINE CULTUREL / VISITES / EXPOS

www•paysvoironnais•info
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LE PAYS VOIRONNAIS, C’EST AUSSI

UNE JOURNÉE

UN ESPACE PROPICE AU TRAVAIL
ET À LA RÉFLEXION. SITUÉ AU CŒUR

STUDIEUSE

DES ALPES, TRÈS BIEN DESSERVI
PAR UN RÉSEAU DENSE ET PERFORMANT,
ET À PROXIMITÉ IMMÉDIATE

10h00 / Matinée studieuse dans une salle
accueillante, équipée avec système
de projection et vidéo-conférence,
offrant un cadre propice au remueméninges !

13h00 / Déjeuner d’affaires pour prolonger

DE LA RÉGION GRENOBLOISE – 2 e PÔLE

les échanges.

DE RECHERCHE APRÈS PARIS –, IL EST UN PÔLE
ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE. D’ACTIVITÉS

14h00 / Incentive au Parc Aventure de la

ET L’INNOVATION ET EN FAIT UNE DESTINATION

Brunerie pour développer l’esprit
d’équipe et de compétition avec
une activité accrobranches !

CHOISIE POUR LE TOURISME D’AFFAIRES !

17h00 / Débrief de la journée en salle

TRADITIONNELLES EN HAUTE TECHNOLOGIE,
IL MULTIPLIE LES SAVOIR-FAIRE

pour évaluer le team building !

18h00 / Retour à l’hôtel pour une soirée
détente et conviviale.

T R AVA I L LE R

grise !

SA M ATI È R E
Un territoire accessible
au cœur des Alpes

ILS SONT DÉJÀ L À

le saviez-vous ?

The Pays Voironnais is also an
area conducive to work and
reflection. Located in the heart
of the Alps, very well served by
an efficient network close to the
Grenoble region - 2nd French
research centre after Paris, it’s
a very dynamic economic hub.
With traditional activities in
high technology, this region is
focused on developing knowhow and innovation,
which makes it a destination
for business tourism!
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Poma, Rossignol, Paraboot, Schneider
Electric, Sidas, Radiall, Thales, Trixell, King
Jouet, Antésite, Chartreuse,
3 ESPACES
Pasquier… PME ou grands
DE COWORKING
donneurs d’ordre, ils sont
ainsi plus de 8 000 établis1 DOUZAINE
DE SALLES
sements à avoir fait le choix
DE SÉMINAIRES
du Pays Voironnais pour
s’implanter et se développer,
CAPACITÉ DE 10 À
sur un territoire dynamique
300 PERSONNES
et à taille humaine offrant
6
un cadre de vie privilégié à
SITES D’OFFRES
leurs collaborateurs.
PACKAGÉES
SÉMINAIRES

CAMPUS
LA BRUNERIE
SUR 17 HECTARES DÉDIÉS
ET COMPLÈTEMENT ÉQUIPÉS
POUR LE SPORT ET LES LOISIRS,
LE CAMPUS LA BRUNERIE
À VOIRON EST UN PÔLE
DE RÉFÉRENCE. LIANT
FORMATION, INNOVATION,
ACCUEIL DES LIGUES
ET EXPÉRIMENTATION
AU SERVICE DES PRATIQUES,
IL EST LE SITE IDÉAL POUR
L’ACCUEIL DE SÉMINAIRES,
ÉQUIPES ET CLUBS SPORTIFS !

Une filière

SPORT LOISIRS SANTÉ

Territoire économique dynamique, le Pays Voironnais
développe notamment une filière sport loisirs santé/bienêtre. Avec la présence d’entreprises leaders et de PME
innovantes, et grâce au potentiel de son environnement
naturel, il contribue à renforcer l’offre touristique et de loisirs
locale.

Spot idéal ! 3 massifs, des stations de ski,
des espaces de randonnée… ici ou à côté,
tout est propice aux pratiques grandeur nature !
25

TRAVAILLER SA MATIÈRE grise
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UNE DESTINATION

Das Pays Voironnais ist auch
perfekt zum Arbeiten und
Nachdenken geeignet. Es liegt
zwar im Herzen der Alpen,
ist durch seine Anbindung
an ein dichtes, leistungsstarkes
Infrastrukturnetz und die Nähe
zu Grenoble,
dem zweitwichtigsten
Forschungsschwerpunkt
Frankreichs nach Paris, jedoch
ein wirtschaftlich dynamischer
Standort. Das Know-how
und die Innovationen, die von
traditionellen Aktivitäten
bis hin zum High-Tech reichen,
machen das Gebiet
zu einem beliebten Ziel für
Geschäftsreisen.

co
m p ll è t e …
om
LES ABRETS

CHARANCIEU

AU CŒUR DE RHÔNE-ALPES ET DE MAGNIFIQUES

TOUT EST L À

pour vivre
& travailler

a un gros potentiel avec
des entreprises solides
de renommée internationale
qui dynamisent l’économie.
Le développement est
d’ailleurs bien accompagné.
Il y a un vrai dialogue
et une bonne écoute avec
les décideurs attachés à leur
territoire. C’est une histoire
d’hommes et de femmes,
qui se connaissent et qui
échangent, au profit de
relations de travail efficaces.
Le cadre de travail est aussi
particulier car on a un bel
environnement, à proximité

de villes à taille humaine
pour les collaborateurs,
et on a de la place pour notre
activité. POMA, créée en
1936 dans l’agglomération
grenobloise, s’est d’ailleurs
installée dans le Pays
Voironnais depuis le début
des années 1990 pour
permettre son développement
et disposer de terrains où on
peut évoluer. La proximité du
nœud autoroutier, la facilité
d’accès vers l’aéroport de
Lyon mais aussi le train avec
Valence TGV, sont aussi une
vraie force, surtout pour une
société internationale comme

ESPACES NATURELS, LE PAYS VOIRONNAIS OFFRE

VELANNE
VIRIEU
PALADRU

UN PANEL D’ACTIVITÉS TOUTES SAISONS !

LES VILLAGES
DU LAC
DE PALADRU

GRAND AIR, RANDOS ET PLONGEON, ŒUVRES
D’ART ET ART VIVANT, STATIONS DE SPORTS
D’HIVER OU GRANDS SITES DE CANYONING

LE PIN

SAINT-BUEIL
SAINT-SULPICE
DES RIVOIRES

SAINT-GEOIRE
EN VALDAINE

BILIEU

À PROXIMITÉ… ICI, ON A TOUJOURS QUELQUE

MASSIEU

CHOSE À FAIRE ! ET POUR BIEN MANGER

MERLAS

CHARAVINES

ET SE REPOSER, TABLES DE QUALITÉ
ET NIDS DOUILLETS SONT PROPOSÉS !
CHIRENS
SAINT-NICOLAS
DE MACHERIN

SAINT-BLAISE
DU BUIS

SAINT-CASSIEN
RIVES

par Jean Souchal
Président du Groupe POMA

SAINT-PIERRE
DE CHARTREUSE
SAINT-ÉTIENNE
DE CROSSEY

LA MURETTE

RÉAUMONT

Isère

SAINT-AUPRE

CHARNÈCLES

VOIRON
SAINT-JULIEN
DE RATZ

COUBLEVIE
SAINT-JEAN
DE MOIRANS

LA BUISSE

LA SURE
EN CHARTREUSE
Col de la Placette

VOUREY

POMMIERSLA-PLACETTE

MOIRANS

TULLINS

UN BEL ÉCRIN POUR
les professionnels
Le Domaine de Saint-Jean de
Chépy offre un cadre historique et
original, au cœur d’un parc naturel
arboré accueillant des œuvres
contemporaines, pour des séminaires réussis ! Répondant aux attentes
actuelles du tourisme d’affaires, il
propose des services complets et
packagés autour des salons du
château ou du vaste complexe de
réception.
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VOREPPE

PRATIQUE !
POUR ORGANISER SON SÉJOUR, LE PAYS VOIRONNAIS
DISPOSE D’UNE OFFRE VARIÉE
(HÔTELS, CHAMBRES D’HÔTES, LOCATIONS, CAMPINGS, SITES INSOLITES…)
ET DE NOMBREUSES BONNES TABLES À DÉCOUVRIR !
EN SAVOIR

+

HÉBERGEMENTS / RESTAURANTS / SORTIES

www•paysvoironnais•info

VOISSANT

MONTFERRAT

Isère

& accessible !
À MOINS D’1 HEURE DE LYON, GRENOBLE, VALENCE ET CHAMBÉRY
À 1 H 30 DE GENÈVE & 2 H 30 DE MARSEILLE
FACILE AUSSI DE SE DÉPLACER SUR LE TERRITOIRE EN VOITURE OU EN BUS !

Source cartographie : © CA Pays Voironnais

«Le Pays Voironnais

nous qui réalise 77 % de son
chiffre d’affaires à l’export.
On reste en même temps
ancré à notre berceau alpin,
où on a un marché local
et des clients partenaires
privilégiés (Chamrousse,
Villard-de-Lans, Alpe d’Huez,
stations de Tarentaise…)
avec lesquels on fait progresser
nos technologies et on
développe des innovations.
Côté touristique, entre le lac,
les Caves de Chartreuse
et la nature, on peut trouver
de bons endroits pour faire
autre chose que travailler
quand on reçoit des délégations
internationales.
Ici, on est bien positionné
et on se sent bien ! »

À NE PAS MANQUER
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1 ER AU 3 AOÛT

DES RENDEZ-VOUS

FESTIFS !

Festival
Les
nuits
hors la
grange
FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU CIRQUE

PARTOUT !

C’est quand?
TOUTE LA SAISON

DÉBUT AOÛT

Fêtes
Vertes
& Or

MI-NOVEMBRE

Trail du Lac
de Paladru FIN AVRIL
C’est où?

FESTIVAL
BRASSENS

LE FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE MUSIQUE
DE CHAMBRE
MI-JUILLET À MI-AOÛT

MI-MAI /TOUS LES 2 ANS

TOUR DU LAC
DE PALADRU
Festival
des cultures
du Monde
FIN JUIN - DÉBUT JUILLET

ÉMOTIONS DE RUES
2 E & 3 E SEMAINES DE JUILLET

EN SAVOIR

OFFICE DE TOURISME

PaysVoironnais
VOIRON • L A C D E PA L A D R U • C H A R T R E U S E

DERNIER
DIMANCHE
D’AOÛT

+

www•paysvoironnais•info

BUREAU D’ACCUEIL DE VOIRON
30, cours Becquart Castelbon - 38500 Voiron
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Fermé les dimanches, jours fériés et jeudis après-midi
d’octobre à mars.

VOIRON TOURIST OFFICE
Opening Hours: from tuesday to saturday, from
9.00 to 12.30 and 14.00 to 17.30
• Closed on sunday, during public holidays and
on thursday afternoon from october to march.

VERKEHRSBÜRO / VOIRON
Öffnungszeiten : Geöffnet von dienstag bis samstag von
09.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14 Uhr bis 17.30 Uhr
• Geschlossen Sonn-und Feiertagen und Donnerstagnachmittag von Oktober bis März.

BUREAU D’ACCUEIL DU LAC DE PALADRU
230, rue des Bains - 38850 Charavines
• Février, mars, octobre et novembre : du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Fermé les jeudis après-midi
• D’avril à septembre : tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h
• Fermé en décembre et janvier.

LAKE PALADRU TOURIST OFFICE
Opening Hours:
• February, march, october and november: monday
to friday from 9.00 to 12.00 and 14.00 to 17.00
Closed on thursday afternoon
• From april to september: every day from 9.00
to 12.30 and 14.30 to 18.00
• Closed on december and january.

VERKEHRSBÜRO / LAC DE PALADRU
Öffnungszeiten :
• Von februar bis ende Marz und von Anfang Oktober bis
Ende November : Geöffnet von Montag bis Freitag von
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14 Uhr bis 17.00 Uhr
• Von April bis September: Geöffnet jeden Tag von 09.00
Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr
• Geschlossen Dezember und Januar und
Donnerstagnchmittag von Oktober bis März.

NUMÉRO UNIQUE

04 76 93 17 60

tourisme@paysvoironnais.com
© New Deal Grenoble. Photos : G. Cabella/Balloïde, L. Chaix/Images et rêves, T. Chenu, A. David,
Y. Dubost, W. Fautré, L. Fragnol, S. Frappat, G. Galoyer, Pixabay, POMA, S. Prodent, Musée archéologique du Lac de Paladru, Office de Tourisme du Pays Voironnais, TraceDeTrail, X - Droits réservés.

