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1 INTRODUCtION
La vallée du Grésivaudan s’étend de Grenoble jusqu’à Pontcharra,
aux portes de la Savoie. Cette ancienne vallée glaciaire est bordée à
l’Est par les remarquables sommets de la Chaîne de Belledonne et à
l’Ouest par les superbes falaises de Chartreuse.
Belledonne est une chaine à la fois majestueuse, pittoresque et
sauvage. Elle domine la vallée du Grésivaudan jusqu’à près de 3 000
mètres d’altitude (Pic de Belledonne à 2 977m) et offre une variété
de paysages entre hauts sommets et vallée. C’est l’endroit idéal
pour se ressourcer puisque de nombreuses stations de sports d’hiver
restent ouvertes l’été comme les 7 Laux, le Collet d’Allevard ou
encore Chamrousse. Ici, les sportifs trouveront forcément un défi à la
hauteur de leurs attentes tandis que petits et grands se ressourceront
en s’évadant dans les recoins secrets de Belledonne.
La Chartreuse se situe au carrefour de l’Isère et de la Savoie. Cette
double parenté donne à ce massif un caractère bien trempé et une
qualité de vie douce et exceptionnelle. Les Hauts de Chartreuse
constituent par ailleurs un véritable paradis pour les photographes
professionnels et amateurs qui apprécient la magie des paysages et
les jeux de lumière sur les massifs alentours selon l’heure du jour. La
Chartreuse permet aussi à ceux qui prennent le temps de s’y attarder
de survoler littéralement la vallée du Grésivaudan, en s’essayant au
vol libre ou en se laissant griser devant le panorama offert par une
situation unique en balcon, et de s’évader dans un espace naturel
exceptionnel possédant une grande richesse patrimoniale.

2 LE SPORT DANS TOUS SES ÉTATS
De la Chaîne de Belledonne au massif de Chartreuse, la vallée du Grésivaudan possède un
territoire exceptionnel aux terrains de jeu très variés. Entre plaines et montagnes, les sportifs
trouveront forcément une activité qui comblera leurs envies. À vélo, à pied ou dans les airs, tous
les moyens sont bons pour se dépenser sans compter de Belledonne à la Chartreuse.

LE MOUNTAINBOARD DÉBARQUE AUX 7
LAUX !
À la croisée du snowboard, du skateboard et du surf, le
Mountainboard est un sport de montagne qui se pratique
dès l’âge de 4 ans. Cette planche très stable et dotée d’un
système de frein permettra aux amateurs de sensations fortes
de découvrir la station des 7 Laux quel que soit leur niveau. De
l’initiation pour les débutants, à la balade en vallée pour les plus
aguerris, en passant par le Mountainpark et ses 2 tracés style
« boardercross », les 7 Laux offrent une diversité de terrains
incroyables pour la pratique de ce sport révolutionnaire.
Tarif : Initiation à partir de 19€
Rémi Garnier, directeur de Belledonne Mountainboard :
« Accessible à tous, le mountainboard est un sport nouveau,
très facile d’apprentissage. Grace à son système de freins et
sa stabilité, vous pourrez vous balader sans modération sur
les pistes, en famille ou entre amis, et profiter des joies de la
glisse d’été ! »

VTT DE DESCENTE AUX 7 LAUX
La station des 7 Laux, pionnière sur son territoire, propose un
terrain de jeu unique pour la pratique du VTT de descente.
Une douzaine de pistes de descente parsemées de modules
bois, de virages relevés et de passages naturels en sous-bois.
Avec 4 niveaux de pistes, des espaces « cross », « mini-cross
», et « mini shores », chacun trouvera son bonheur et un tracé
qui lui correspond !

LE SUNSET BIKE PARK DE CHAMROUSSE,
PARADIS DES 2 ROUES
Pour les amateurs de vélo, Chamrousse possède un superbe
BIKE PARK reconnu pour son côté technique. Avec 7 pistes
dédiées au VTT de descente (DH) et 6 sentiers de CrossCountry, Chamrousse propose une multitude de possibilités
pour découvrir tous les recoins de la station iséroise. Ici, le VTT
DH se décline pour tous les niveaux avec 2 pistes vertes, 2
bleues, 2 rouges et 1 noire avec remontées mécaniques. Pour
les amateurs de cross-country, 6 chemins relient les différents
pôles de la station à pratiquer en VAE ou VTT. Chamrousse
accueille régulièrement le Tour de France. Ainsi les deux
routes d’accès à la station sont appréciées des cyclistes qui
empruntent la route des champions.
Forfait VTT : de 7€ l’aller simple à 18€ le forfait journée
Benoit Maillot, Bike patrol sur le Sunset Bike Park :
« Je ride le Bike Park de Chamrousse qui est juste à côté de
chez moi. J’adore son côté sauvage et les différents parcours
sont pour moi un moyen de progression à chaque session. Je
ne me lasse jamais du panorama. »

> Location de VTT chez Easy Riders (06 62 83 96 19) et
Intersport (04 76 08 15 98)
Infos pratiques :
Ouvert tous les jours du 07/07 au 02/09/2018 et les weekends d’avant et d’arrière-saison. (sous réserve des conditions
météos)
Tarifs : 1 accès : 7,50 € / Journée adulte : 18 € / Nouveau
tarif, Journée étudiant : 15 € / 1/2 journée (dès 13h) : 15 €
/ Week-end : 30 € / 6 jours consécutifs : 45 €
> Saison estivale : 140 € adulte (100 € sur présentation du
forfait saison hiver 2017/18), 70 € moins de 14 ans

LA TÊTE DANS LES NUAGES SUR LE PLATEAU
DES PETITES ROCHES

SENSATIONS FORTES GARANTIES SUR LA VIA
FERRATA DE LA CASCADE DE L’OULE

Le Plateau des Petites Roches dans le massif de Chartreuse
surplombe la vallée du Grésivaudan à près de 1000 mètres
d’altitude et offre un terrain de jeu exceptionnel pour le vol
libre. Ici, les conditions aérologiques sont idéales pour voler
en parapente ou en deltaplane. Ainsi, pas moins de 4 sites
de vol libre sont accessibles sur le Plateau des Petites Roches.
D’ici, les passionnés de vol pourront contempler les paysages
fabuleux du Grésivaudan. A noter que ce site est reconnu
mondialement puisqu’il accueille tous les 3e week-end de
Septembre le plus grand Festival du Vol Libre : la Coupe Icare
(voir page évènements).

Entre Crolles, au pied des falaises de Chartreuse, et SaintHilaire du Touvet, sur le plateau des Petites Roches, plusieurs
moyens de locomotion existent. Il y a la voiture ou encore
le funiculaire, mais il existe aussi des voies plus sportives
comme la Via Ferrata de la Cascade de l’Oule. 3 itinéraires
s’offrent à ceux qui souhaitent se dépenser et profiter des vues
incroyables qu’offre cette Via Ferrata : la Vire des Lavandières,
accessible à tous, le Grand Dièdre, pour les plus aguerris et
l’itinéraire des Sangles accessible à tous avec échappatoires
possibles. Des parois vertigineuses de Chartreuse aux grandes
vires en passant par des échelles suspendues, tout est réuni
pour garantir des sensations fortes !

Guillaume Bellet Directeur technique de Prevol, école de
parapente :
« Le Plateau des Petites Roches, capitale du vol libre et site de la
Coupe Icare, est réputé pour son aménagement remarquable
et son aérologie exceptionnelle. Situé à 1000m d’altitude, vous
volez entre la chaîne de Belledonne et ses sommets à 3000m,
et les hauts plateaux de la Réserve Naturelle de Chartreuse.
Que ce soit pour des débutants ou des pilotes confirmés, c’est
l’assurance d’une activité unique et de sensations qu’on n’est
pas prêts d’oublier ! »

Mathieu Blanchard, gérant de Vertical Aventure :

« La Via Ferrata de la Cascade de l’Oule dispose de trois parcours
adaptés aux débutant comme aux plus aguerris qui bénéficient tous
d’une vue imprenable sur la vallée du Grésivaudan et la chaine de
Belledonne. Les « ferratistes » vivront des sensations uniques lors de
cette randonnée aérienne qu’ils ne sont pas prêts d’oublier !»

Tarif : à partir de 40€

POUR LES PLUS SPORTIFS : LE STAGE DE
TRAIL EN BELLEDONNE
La Chaîne de Belledonne est le paradis des traileurs et des
amoureux de courses en pleine nature. Pour préparer les
nombreux trails estivaux qui passent dans la région, des stages
sont organisés par Sylvain Court, champion du monde de trail
en 2015 et vainqueur de l’Échappée Belle en 2017. C’est dans
le cadre de cette dernière épreuve, qui traverse la Chaîne de
Belledonne, que Sylvain Court propose avec le soutien de
Belledonne Évasion des stages de préparation spécifique.
L’objectif est de reconnaître les passages clés de l’Échappée
Belle ainsi que les secteurs qui seront empruntés de nuit pour
acquérir un bagage technique solide grâce aux conseils d’un
champion d’exception membre de l’équipe de France de trail.
« Avec 11 100m D+, un Trail comme l’Echappée belle ne s’improvise
pas !
Nous proposons un stage de reconnaissance qui permet de se
préparer à l’éxigence technique de l’Ultra-Traversée de Belledonne.
«Sylvain Court» le vainqueur de l’édition 2017 partagera avec vous
sa connaissance et son expérience de cette aventure hors norme.
Mettez toute les chances de votre coté pour aborder la course en
toute sérénité, et profiter des paysages somptueux de Belledonne ! »

2 sessions sont proposées les 13, 14 et 15 Juillet et les 24, 25
et 26 Juillet.
Tarif : 395€

UN PARCOURS DE SPÉLÉOLOGIE DANS LES
ENTRAILLES DE LA DENT DE CROLLES
La Dent de Crolles est le lieu incontournable pour les randonnées
et pour l’escalade lorsqu’on vient en Chartreuse. Mais sous
cette montagne calcaire se cache un formidable réseau
souterrain bien connu des amateurs de spéléologie. Depuis le
col du Coq, on accède à la traversée du Trou du Glaz – Grotte
Annette. Réalisé pour la première fois en 1946 par Chevalier
et Petzl, cet itinéraire permet de découvrir des paysages variés
et typiques du milieu souterrain avec de grandes galeries en
conduites forcées, des puits, des méandres et des diaclases.
Pour cet itinéraire plutôt sportif, il faudra compter 10 heures
d’activités avec 1h de marche d’approche et autant au retour.
Tarif : à partir de 110€

3 L’ÉVASION NATURE
Les massifs de Belledonne et de Chartreuse comptent parmi les joyaux de l’Isère.
Leurs espaces naturels exceptionnels sont donc choyés par les acteurs du territoire
qui s’attachent à préserver leur environnement en faisant cohabiter tourisme et
développement durable. En travaillant ainsi, les destinations de Belledonne et
Chartreuse proposent de nombreuses animations et activités en respectant la
nature et les espaces sensibles qui font la richesse du Grésivaudan.
LE GR®738 PRÊT À ACCUEILLIR LES
RANDONNEURS
Le GR®738, la Haute Traversée de Belledonne, est le nouveau
sentier de Grande Randonnée qui jalonne la Chaîne de
Belledonne d’Aiguebelle en Savoie, à Vizille, en Isère. Long
de 130 kilomètres, il est proposé en 11 étapes et cumule 10
000 mètres de dénivelé. Il sera inauguré officiellement le 22
juin. A l’occasion de l’inauguration officielle, un week-end
convivial et festif le 30 juin autour des refuges du GR738 est
proposé avec des animations spécifiques encadrées par des
accompagnateurs et bénévoles.
Ce nouveau GR738, aussi appelé « Sentiers des bergers »,
magnifie les espaces pastoraux de la Chaîne de Belledonne et
permet de sensibiliser les randonneurs aux espaces naturels
traversés. Cette Grande Randonnée permettra aux touristes
de découvrir à leur rythme les richesses des destinations
de Belledonne où la faune et la flore sont d’une richesse
exceptionnelle.
Belledonne fête son GR®738 ! Un programme d’animations
tout en hauteur pour fêter le nouveau GR®738 le samedi 30
juin et dimanche 1er juillet !

Un évènement co-organisé avec la Fédération Française de
la Randonnée Pédestre, les Départements de l’Isère et de la
Savoie, et en partenariat avec les refuges et accompagnateurs
de Belledonne.
Plus d’informations sur
www.hautetraverseedebelledonne.com
Valérie Lucas, Chargée de mission, Association Espace
Belledonne :
« Le dernier né des GR® est dans Belledonne, le GR®738
[numéro symbolique qui lie les Départements de l’Isère et de
la Savoie]. Un itinéraire unique qui traverse intégralement la
chaîne de Belledonne sur 130 km, une échappée belle à la
découverte de ses alpages. C’est aussi un espace de vie et
d’échanges à la rencontre de celles et ceux qui vivent et font
vivre la montagne ! »

UN NOUVEAU PARC AVENTURE
100% ÉCOLOGIQUE AUX 7 LAUX
Belledonne Outdoor est un tout nouveau Parc
Accrobranche qui verra le jour cet été aux 7 Laux. La
nature étant un formidable terrain de jeu qu’il faut
savoir préserver, Sylvain, le fondateur a décidé de
créer ce parc de manière entièrement écologique
pour sensibiliser le public à l’environnement
qui nous entoure. Tables, chaises, éléments de
décoration, tout est aménagé naturellement
en recyclant le plus possible de matériaux (ex
: les tables sont fabriquées à partir de palettes
retravaillées). L’objectif est également d’impliquer
les acteurs locaux, de sensibiliser les jeunes à la
préservation de l’environnement, à la gestion des
déchets et au recyclage.
Dans une ambiance nature et sportive, le parc est
composé de 4 parcours d’accrobranche, d’une
zone Slackline, d’un crazy jump et d’aires de jeux…
tout est réuni pour faire le plein de sensations au
grand air !
Tarifs : 19€/adulte, 12€/enfant - 10 ans
Sylvain, gérant de Belledonne Outdoor :
« Belledonne Outdoor n’est pas seulement un lieu de
loisirs pour tous, c’est aussi un parc à vocation écologique
et pédagogique. Le but c’est que les pratiquants du
parc sortent de leur journée en ayant été sensibilisés
au développement écologique en montagne, à la
protection de l’environnement et à la connaissance de la
faune et de la flore qu’ils peuvent être amené à croiser. »

CHAMROUSSE, STATION FLOCON VERT
Chamrousse est la première station iséroise à obtenir le label flocon vert.
Cette récompense délivrée par Mountain Riders garantit l’engagement durable des destinations
touristiques. En choisissant Chamrousse, les vacanciers soutiennent la démarche éco-responsable de la
station qui a satisfait aux 31 critères obligatoires pour obtenir ce label. Pour s’inscrire durablement dans
cette démarche, Chamrousse organise un éco-évènement festif « Chamrousse propre » mardi 3 juillet.
Il s’agit d’une journée de ramassage des déchets qui refont surface après la fonte des neiges avec des
ateliers de tri et le trophée des déchets : 5 catégories : déchet le plus petit, le plus gros, le plus moche,
le plus beau, le plus insolite à déposer à la salle polyvalente pour sélection par le jury.
Par ailleurs, la station iséroise dispose également de bornes de recharge pour véhicule électrique et
distribue des cendriers de poche. Ces 2 dispositifs couplés à une sensibilisation au tri sélectif s’inscrivent
dans la démarche environnementale de Chamrousse.
Franck Lecoutre, directeur de l’office de tourisme de Chamrousse :
« Un site touristique de montagne est obligatoirement un espace de haute qualité environnemental
(HQE) et les critères demandés sont très importants pour Chamrousse pour la préservation et la mise en
valeur de son territoire. Notre espace naturel exceptionnel est en effet à proximité immédiate d’une des
plus grandes zones urbaines des Alpes. »

A LA DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE
NATURELLE DES HAUTS DE CHARTREUSE
Créée en 1997 sur 4 450 ha, la Réserve Naturelle culmine à 2
062 mètres. Sa flore compte plus de 820 espèces différentes
dont certaines uniques et la faune plus de 150 espèces avec,
là aussi, des espèces rares (chouette chevêchette, tétras-lyre).
Presque intégralement situés dans les étages montagnard et
subalpin, les paysages de la Réserve se partagent entre forêts,
alpages et parois rocheuses. La réserve abrite plus d'un tiers
de la flore d'orchidées française (dont plus de 800 pieds de
sabot de vénus). C'est une excellente illustration d'un milieu
préservé de moyenne montagne calcaire au pastoralisme
encore actif.
Animations nature sur l'Espace Naturel Sensible du Col du
Coq
En bordure de la Chartreuse et aux portes de sa réserve
naturelle des hauts plateaux, le Col du Coq rivalise avec la
Dent de Crolles. La beauté de ses paysages est à la hauteur
de leur diversité avec des forêts, des prairies et les pâturages
de Pravouta et des Ayes. Hêtraie, sapinière, prairie sèche…
et toute une mosaïque d’habitats de moyenne montagne, si
typiques sont à retrouver durant la visite.
A la découverte des paysages d’altitude, et halte sur le
territoire du tétras-lyre communément appelé coq de bruyère.
Survolé par les chocards, il suffit de contempler la multitude
de fleurs de montagne ainsi que les papillons protégés comme
l’apollon.
Les visites sont gratuites avec un animateur nature pour
découvrir la vie d’un alpage protégé au pied de la Dent de
Crolles.
Période d'ouverture : du 06 mai au 16 septembre 2018, tous
les dimanches de 10h à 15h.
Sur inscription au Bureau d'informations touristiques du
Plateau des petites roches, à St Hilaire, 04 76 08 33 99

RANDONNÉES EN FAMILLE À URIAGE
L’association du Patrimoine propose dix sentiers randonées
familles balisés et commentés sur fiches pour découvrir
d’anciennes cabanes insolites nichées dans la forêt ou encore
un cadran solaire inédit au détour d’une balade.
Il est également possible de louer des vélos à assistance
électriques afin de vivre ces randonnées autrement !
Toutes les infos à retrouver sur uriage-les-bains.com

4 UN ÉTÉ CULTURE
Le territoire du Grésivaudan possède une véritable histoire et une culture patrimoniale importante. Musées,
sites touristiques classés et bâtiments rares retracent ainsi le passé de Belledonne et de Chartreuse. Si
Belledonne s’appuie sur une histoire marquée par l’agriculture et l’industrie du fer et de l’hydro-éléctricité,
la Chartreuse, elle, raconte l’histoire d’un massif situé au carrefour de l’Isère et de la Savoie marqué par
l’empreinte des chartreux.

DES MUSÉES POUR DÉCOUVRIR LE PASSÉ DU
GRÉSIVAUDAN
Le Grésivaudan possède 3 musées retraçant l’histoire de ce
territoire et des hommes qui l’ont façonné.
Le musée d’Allevard
Actuellement situé dans l’ancienne Maison des Forges
d’Allevard, le musée fait peau neuve en 2018 pour s’installer
dans l’ancien casino du Parc Thermal d’Allevard. Plus de 660
objets vont donc devoir être déplacés dans leur nouvel écrin
pour permettre au public de tout savoir sur le territoire du
Grésivaudan.
Si la collection permanente est donc logiquement fermée
au public, une exposition temporaire propose justement de
découvrir les coulisses du musée en dévoilant l’envers du
décor du 19 mai au 26 octobre. Inventaire, dépoussiérage,
prise de vue, stabilisation, conditionnement, désinsectisation

sont autant d’étapes importantes pour conserver les pièces
qui retracent l’histoire du Grésivaudan.
Tarif : 3€ / adulte
L’écomusée des Forges et moulins de Pinsot
Le village de Pinsot est traversé par un torrent appelé le
Gleyzin, affluent du Bréda, qui dégage une force incroyable.
En installant des moulins entrainés par des turbines
hydrauliques, les habitants du Pays d’Allevard ont pu produire
eux-mêmes de l’huile de noix, de la farine ou encore travailler
le fer.
C’est cet héritage que l’écomusée présente aux visiteurs en
proposant des démonstrations de façonnage d’outils grâce
au marteau hydraulique de la forge. Des pressées d’huile de
noix sont également organisées et suivies de dégustation.

Enfin, il est également possible d’assister à la fabrication de
farine à la meule de pierre.
Et pour celles et ceux qui souhaitent marcher sur les pas des
paysans-mineurs du Pays d’Allevard, un parcours balisé et
commenté en 13 étapes retrace l’histoire de ces hommes et
de ces femmes qui ont extrait pendant plus de 8 siècles le fer
de la montagne d’Allevard. On les appelle « les sentiers du fer
de Pinsot ».
Tarif : 5,5€ / adulte

FUNICULAIRE DE SAINT HILAIRE DU TOUVET:
UN VOYAGE EXTRAORDINAIRE
Depuis 1924, ce funiculaire relie Montfort, situé dans la
commune de Lumbin, au pied du Plateau des Petites Roches
et Saint Hilaire du Touvet en gare haute. Initialement construit
pour l’acheminement du matériel nécessaire à la construction
des établissements de cure du Plateau, il est aujourd’hui un
moyen de locomotion idéal pour accéder au Parc Naturel
Régional de Chartreuse et profiter d’une nature exceptionnelle
!
Avec une pente de 83% de déclivité, ce funiculaire défie les
lois de la gravité pour acheminer les nombreux visiteurs qui
découvriront alors des vues exceptionnelles et imprenables sur
la vallée du Grésivaudan tout au long des 1,4 km de voyage
entre 260 mètres à 1 000 mètres d’altitude.
En gare haute, les curieux pourront découvrir le laboratoire
d’Icare qui est un espace muséographique où l’on croise
Leonard De Vinci, Newton ou encore Galilée pour décrypter
les mystères du vol entre l’air et la gravité. Dans cet espace, les
visiteurs découvriront également tous les secrets du Funiculaire
et de son fonctionnement.
Tarifs : 11€ pour un aller simple adulte / 16,90€ pour l’allerretour adulte

Nicolas Maneveau, Directeur de la régie du funiculaire :
« Le Funiculaire est l’un des plus anciens chemins de fer
touristiques des Alpes françaises. Une sortie sur le site
funiculaire, c’est à la fois une escapade historique, une
ascension forte et une promenade contemplative incroyable
!»

A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
DE LA FLACHÈRE –
BARRAUX – SAINT-MAXIMIN –
CHAPAREILLAN
A l’extrême nord du Grésivaudan se situent 4
petits villages à la fois pittoresques mais aussi plein
d’histoires. Pour découvrir leurs richesses, des
parcours patrimoniaux permettent de les visiter à
son rythme mais sans rien manquer.
La Flachère
La Flachère est une petite commune de 3 km2
comptant 487 habitants. Le village offre une ballade
de 3,5 km pour découvrir 8 points d’intérêts du
village : une ancienne colonie, l’ancienne poterie
Talbot et Rondi, l’Église St Philibert, l’ancien atelier
Pabioud, la Chapelle Notre-Dame de la Salette, la
gare de Tramway desservant Grenoble d’un côté et
Chapareillan de l’autre, un pont offrant un point de
vue exceptionnel sur la Chaîne de Belledonne et la
Place Denis de Salvaing de Boissieu.
Barraux
Barraux est situé à 35 km de Grenoble et à 20 km
de Chambéry. Intégré au Parc Naturel Régional
de Chartreuse, le village s’étend sur 11 km2 et
regroupe 1 945 habitants. Fait notoire, en 2012
Barraux reçoit le « pavillon orange » pour la
sauvegarde des populations. Pour tout connaître de
cette destination, un parcours de 4,5 km emmène
les visiteurs à la rencontre des monuments les plus
importants de cette commune : la Mairie, l’Église,
le château de Maximy, la rue de la Magnanerie, la
rue de la Ganterie, le Pigeonnier, le Fort Barraux,
la Guinguette, la Maison Bèque et le château du
Fayet.

Saint-Maximin
Saint-Maximin a une superficie de 10 km2 et
compte 650 habitants. Cette commune est située
sur les contreforts de la Chaîne de Belledonne à
400 mètres d’altitude. Cela lui permet d’avoir un
panorama magnifique sur la vallée du Grésivaudan.
C’est un village typique de Belledonne qui se niche
au cœur d’un paysage mêlant forêts, pâturages et
exploitation agricole. Ici, 9 œuvres patrimoniales
sont à découvrir le long d’un parcours de 5,2 km
: la Tour d’Avalon, l’oratoire, les Rippelets (une
magnifique maison du XVIIe siècle), le Crêt (un point
de vue magnifique sur le massif de Chartreuse),
les Bruns, Repidon Chapelle St Joseph, l’Église, la
forge du Père Gauthier et l’Étang du Vivier.
Chapareillan
Chapareillan est la plus grande des 4 destinations
proposant des itinéraires patrimoniaux. Avec
une superficie de 30 km2 et une population de 2
973 habitants, Chapareillan s’étend de l’Isère au
sommet du Mont Granier (1 934m). Chapareillan est
situé à seulement 16 km au sud-est de Chambéry
aux portes de la Savoie. 8 étapes présentent les
lieux de mémoire du village : l’ancien Tramway,
le vieux Pressoir, le Chemin des Justes, la Mairie,
l’Usine des 100 jours, La Houille Blanche, l’Église
et le Château de Bellecombe et enfin, les Fours à
Charbon de Bois et le Lac Noir.

LE CHATEAU DU TOUVET ET SES JARDINS

LA MAISON BERGÈS – MUSÉE
DÉPARTEMENTAL DE LA HOUILLE BLANCHE
La maison Bergès – musée de la Houille Blanche, témoigne
du génie d’Aristide Bergès et de sa réussite. C’est en 1869
qu’il installe une râperie de bois à Lancey. Grâce à l’énergie
hydraulique, il met en place un défibreur pour râper le bois et
en faire de la pâte à papier.
Devant le succès de son installation, il créé en 1882 une unité
de papeterie en plus de sa râperie. Pour faire fonctionner ses
installations à plein et créer un courant électrique, il a l’idée
d’ajouter sur ses turbines une dynamo Gramme pour produire
du courant.
En 1889, Aristide Bergès déclarera à propos du ruisseau de
Lancey : « C'était, au début de 1869, un ruisseau insignifiant,
débitant au plus bas une centaine de litres par seconde et
faisant à grand-peine mouvoir quelques moulins et battoirs
de chanvre de 3 ou 4 chevaux. Aujourd'hui, il actionne une
papeterie utilisant 2 000 chevaux, et il peut donner à Grenoble
un éclairage électrique de 150 000 lampes, provenant de 15
000 chevaux de huit heures ».
Aristide Bergès utilise donc le terme de Houille Blanche pour
décrire la puissance hydraulique sous toutes ses formes. C’est
son histoire et celle d’une révolution que le musée de la Houille
Blanche fera découvrir aux visiteurs.
Entrée gratuite

Situé à la frontière de la Savoie et du Dauphiné, le château du
Touvet impose sa puissante silhouette à mi pente sur le flanc
du massif de la Chartreuse et face à la chaîne de Belledonne
dont les sommets culminent à près de 3000 mètres. Depuis le
Moyen-Age, il surplombe la vallée de l’Isère qui relie Grenoble
à Chambéry.
En 1750, le château du Touvet est embelli d’élégants décors
qui témoignent aujourd'hui de la richesse artistique du
"siècle des Lumières". Boiseries peintes, gypseries, parquets
marquetés et tentures de cuirs dorés illustrent l’art de vivre
de la noblesse dauphinoise avec ses collections de meubles
et de tableaux. La visite du château permet de remonter le
temps et de goûter à l’ambiance raffinée du 18e siècle.
Aménagés en 1750, les jardins du château du Touvet fascinent
par la majesté des lieux et l’omniprésence des eaux. L'escalier
d'eau à l’italienne est un chef-d’œuvre de l’architecture de
jardin, unique en France. Longues terrasses, jardin clos, buis et
ifs savamment taillés, roseraie, bassins et fontaines ponctuent
l’ensemble avec art.
Château et Jardins sont classés au titre des Monuments
Historiques depuis 1964.
Tarif : Visite du château et des jardins - 8,5€ par adulte /
Visite des jardins seuls – 5€ par adulte

FORT BARRAUX

LA TOUR D’AVALLON
La Tour d’Avallon, c’est 33 mètres de hauteur, un diamètre
intérieur d'environ 8 mètres et des murs d'une épaisseur de
2 mètres au premier étage. Accessible jusqu’au sommet, elle
permet d’apprécier une vue imprenable sur le Grésivaudan,
la Chartreuse, Belledonne, et la Combe de Savoie. Ce lieu
témoigne de l'histoire d'une famille de seigneurs, présente
dans le haut Grésivaudan dès l'an 1000 : les Wallon et
Romestang d'Avalon.
L’édifice actuel restauré laisse entrevoir une partie des murs du
début du XIVème siècle, vestiges de la tour delphinale élevée
à cette époque. Si la tour a survécu aux outrages du temps,
elle le doit en partie à d’Hugues Avalon, devenu évêque de
Lincoln (Angleterre), canonisé en 1220. C’est en sa mémoire
que les chartreux ont restauré la tour de 1893 à 1895.
Visite de la Tour d’Avalon et de sa chapelle de mi-juillet à miaoût : tous les jours de 15h à 18h

Fort-Barraux constitue l'une des plus anciennes et des plus
prestigieuses places défensives des Alpes. Créé au XVIème
siècle, la fortification a été plusieurs fois remaniée. Fort Barraux
a rempli une fonction surtout dissuasive mais a aussi servi de
garnison et d’entrepôt pour les armes et les munitions pour
ensuite jouer un rôle de prison militaire et civile.
Quatre siècles d'histoire de Fort-Barraux sont racontés lors
des visites commentées proposées. L’occasion de découvrir
aussi le panorama de la vallée de l'Isère et la combe de Savoie
visible depuis le Fort.
Durée des visites : 1h30 à 2H00
De mai à septembre : les dimanches et jours fériés à 15 heures
- Juillet – août : Du 1er juillet au 31 août - tous les jours à 15
heures
Tarifs : -12 ans : gratuits - 12 à 16 ans : 3€ - 16 ans et
Adultes : 6,50€

5 LES DESTINATIONS DU GRÉSIVAUDAN,
UNE VOCATION FAMILIALE PARTAGÉE
LA WIZ LUGE DES 7 LAUX –
LE PLEYNET POUR GLISSER MÊME EN ÉTÉ
La Wiz Luge est la nouvelle attraction 4 saisons des 7
Laux. Cette luge sur rail, longue de 723 mètres, propose
une descente vertigineuse avec des pentes jusqu’à 30%
d’inclinaison. Ponctuée de 12 virages, 2 sauts, 2 chicanes et 2
vagues, cette Wiz Luge fait déjà fureur pour ceux qui ont eu
l’occasion de la tester cet hiver. Seul ou accompagné, la luge
4 saisons est l’assurance de passer un moment agréable et de
découvrir les 7 Laux à tout allure !
Tarif : 1 descente – 7€ / 5 descentes + 1 offerte – 30€ / 10
descentes + 2 offertes – 55 €
Jean-François Genevray, Directeur remontées mécaniques
des 7 Laux : « Une toute nouvelle activité au coeur du massif
de Belledonne, qui a déjà fait sensation cet hiver ! Un moment
de purs frissons à partager cet été en famille ou entre amis,
qui donne le sourire aux plus petits et ramène en enfance les
plus grands. »

CHAMROUSSE, STATION LABELLISÉE
FAMILLE PLUS
Le label Famille Plus est un véritable engagement de la part
de Chamrousse mais aussi des commerçants et des acteurs
de la station iséroise. Plus de 110 critères dans 6 domaines
de compétences ont été évalués. Aujourd’hui, à travers ce
label, Chamrousse s’engage pour un accueil personnalisé des
familles, des animations adaptées à tous les âges, des tarifs
spécifiques pour tous, des activités à pratiquer en famille ou
même séparément, un service médical de proximité et des
enfants chouchoutés par les professionnels de la station.
Franck Lecoutre, directeur de l’office de tourisme de
Chamrousse : « Chamrousse est une station qui a formée
des génération d’enfants à la pratique du ski et des sports
de montagne. Il est très important pour nous de continuer à
accueillir de la meilleure façon les enfants et leur famille qui
seront les clients de demain. »

LA TERRASSE, UNE BASE DE LOISIRS XXL
RAFRAICHISSANTE

LE COL DE MARCIEU, UN ESPACE
LUDIQUE POURTOUTE LA FAMILLE

La Base de loisirs de la Terrasse c’est 4 espaces différents :
une plage de sable fin, une aire de détente et un sous-bois
aménagé, un snack et un camping.

Hiver comme été, l’espace ludique du Col de Marcieu accueille
petits et grands dans un environnement naturel exceptionnel
au cœur du massif de Chartreuse.

Elle propose pour les plus jeunes un Aquafun, parc avec
structures gonflables, et un Blob Jumping, qui consiste à
sauter d’une passerelle de 6m de haut sur un coussin géant
pour catapulter son camarade qui aura pris place sur le
coussin.

L’espace ludique propose des activités pour tous les âges
avec notamment des espaces de jeux dans les arbres avec
un filet sécurisé de 700 m2 pour ne rien risquer, des parcours
aventures et des tyroliennes géantes, un tubbing de 250
mètres de long et des espaces de glisse pour les luges d’été,
un parcours de swing golf et de nombreuses randonnées.

Soucieux de proposer toujours plus d’animations et de
sensations fortes, Le Grésivaudan qui gère cette base de loisirs
a mis en place 3 nouveautés en 2018 : un Aqua Bim Bim, qui
offre des boués électriques munies de pistolet à eaux, des
Paddle, pour se promener sur l’eau sur une planche de surf et
un Elfy Park, une forêt enchantée pour toute la famille.
Le lac de la Terrasse est exclusivement alimenté par la
nappe phréatique pour offrir aux familles une qualité d’eau
irréprochable. Chaque année, l’eau du lac fait l’objet de
nombreux prélèvements de la part des services de l’État pour
s’assurer de sa qualité.
Tarifs : entrée enfant de moins de 16 ans – 2,35€ / entrée
adulte – 3,65€
Carte 10 entrées enfants – 16,5€ / Carte 10 entrées adulte –
30€

Mais en 2018, de nouvelles activités et animations viennent
enrichir la proposition de l’espace ludique du Col de Marcieu.
Un Quick Jump sera installé pour permettre aux amateurs de
sensations fortes de se jeter dans le vide depuis 10 mètres de
haut avant d’être ralenti à l’approche du sol par un dispositif
de cordage. Autre nouveauté, l’installation d’une bâche
géante arrosé pour effectuer des glissades sensationnelles.
Enfin, un nouveau parcours accrobranche KID sera ouvert
pour permettre aux enfants de s’amuser 2 fois plus !

L’AEROJUMP D’URIAGE, UN PARC PERCHÉ
POUR PETITS ET GRANDS
En famille ou entre amis, le centre de jeux et d’aventures
Aérojump d’Uriage accueille les visiteurs sur plus de 1 500 m2
dédiés aux loisirs de plein air.
Ce parc propose un espace Jungle Fun pour les enfants
avec un parcours perché dans les arbres, une tyrolienne et
une piscine à boules. Autre attraction de ce parc, le Trampo
Élastique offre aux petits et aux grands la possibilité de
s’amuser et de réaliser des figures en tout genre dans le ciel
d’Uriage. Enfin, la patinoire synthétique sèche de 200 m2 est
le terrain de jeu favoris des familles pour vivre ensemble des
moments inoubliables.
Et si certains ont un petit creux, le coin des gourmands propose
glaces, crêpes, gaufres, pop-corn ou encore Barbapapa.
Tarifs : Parc Jungle Fun durant les vacances scolaires – 7€
Trampo Elastique et patinoire – 1 jeton 5€ / 10 jetons 40€

6 DES ÉVÈNEMENTS À NE PAS MANQUER

SAN’ART : LES 8, 9 ET 10 JUIN 2018
Le sentier San’ART est un parcours pédestre accessible tout
l’été au départ du Funiculaire de Saint Hilaire du Touvet. Cette
promenade douce et familiale est ponctuée de rencontres
artistiques liées à l’histoire des sanatoriums qui seront bientôt
démolis.
Pour présenter les nouveautés de la saison 2018, le sentier
San’ART sera inauguré le samedi 9 juin (de 10h à 14h), au
départ du funiculaire : performance artistique, découverte des
expos et de la balade. La veille avec conférence, performance
artistique, découverte des expos et de la balade. Le dimanche
10 juin à 11h aura lieu l’Opéra « le Passe Montagne » suivi de
« Capsule » entrecoupé d’un pique-nique familial dans le parc
de Rocheplane.

9EME NUITS DU HAUT BRÉDA : DU 23 JUIN
AU 25 AOUT 2018
Les Nuits du Haut Bréda ont pour ambition de proposer une
animation culturelle sur trois sites : le village de Pinsot, le
village de la Ferrière et la station de ski du Pleynet. Des soirées
festives thématiques gratuites organisées tout l’été autour de
la musique, du cinéma ou encore spectacles équestres et feux
d’artifices.

URIAGE EN DANSE : 1er JUILLET 2018
Pour la 3ème édition de ce rendez-vous, Uriage et le chorégraphe
Jean-Claude Gallotta réservent une programmation de choix
aux amateurs de danse. Les compagnies de danse présentes
feront voyager le public sur plusieurs continents entre Tango
et Hip-Hop…
Au programme, « Ne t’inquiète même pas » de Geoffroy
Durochat, « Formica » de Yannick Siméon, « Souvenirs de
12 jours en France » de Jean-Claude Gallotta, « Waterzoï »
de Maguy Marin, « Intuitif Tango » d’Etienne Quintens, « My
Ladies Rock » de Jean-Claude Gallotta et le « bal démasqué »
pour terminer la journée tous ensemble sur la piste de danse,
comme un flash-mob

LE FESTIVAL DE L’ARPENTEUR : DU 6
AU 14 JUILLET
Théatre pentu et parole avalancheuse, depuis
1996 ! Arts vivants, littératures, rencontres insolites
se rejoignent cet été sur les pentes du massif de
Belledonne (Isère).
Les artistes invités, reconnus ou encore en devenir,
jouent le jeu d’une aventure atypique, sensible et
humaine, sur scène mais aussi dans le jus joyeux de
nos lieux de vie ou d’évasion : « bivouac », tablées
pour des causeries bien arrosées ; ou en marche,
vers les refuges ou sur les crêtes…

FESTIVAL EVASION BIEN-ÊTRE
À CHAMROUSSE :
14 ET 15 JUILLET 2018
Halte au stress ! Dans un monde qui va toujours plus
vite, le corps et l’esprit ont parfois du mal à suivre...
Pour y remédier, plusieurs solutions s’offrent à vous.
Ce festival vous invite à expérimenter différentes
pratiques et activités le temps d’une journée au
grand air. Déconnexion, détente et plaisir 100 %
garantis !

LE DÉFI FOU DE PRAPOUTEL : 14
JUILLET 2018
Face au succès grandissant des courses d’obstacles,
la station des 7 Laux se lance à son tour dans
l’organisation d’une épreuve d’endurance mais à sa
manière. Pour célébrer la fête nationale le 14 juillet,
les 7 Laux propose une course de 7,5 km sur 1 500
mètres de dénivelé et avec des pentes jusqu’à 50%

de déclivité. Ici, le challenge se fait en s’amusant
avec des épreuves plus ludiques que sportives à
base de Donuts, Hérisse Poils, Roulé Boulé, Tir
à l’Arc, Bouillasse, Perds pas le Nord, Escalade,
Water Back, VTT Cross ou encore Apocalypse.
Un événement ludique et sportif que les participants
ne sont pas près d’oublier !

CHAMROUSSE EN PISTE : 28 ET 29
JUILLET 2018
Chamrousse fête cette année la 9e édition du
festival de rue en montagne. Au programme :
une soirée d’ouverture le samedi et une journée
de spectacles-rando au cœur de la station et en
montagne le dimanche. Tous les spectacles sont
offerts !

UT4M : DU 22 AU 26 AOÛT 2018
L’Ultra tour des 4 massifs revient pour une 6ème

année dans les massifs de Belledonne et de
Chartreuse. Plus de 4 000 coureurs vont traverser
les 2 massifs du Grésivaudan sur plusieurs jours. Le
25 Août, ce sera au tour des participants de l’Ut4M
Challenge de se lancer à l’assaut de Belledonne
et du célèbre mur de Rioupéroux reliant Livet-etGavet à Chamrousse. Le lendemain, les mêmes
coureurs seront dans le massif de Chartreuse
au départ de St Nazaire les Eymes. Les coureurs
de l’Xtrem devraient eux passer les 25 et 26 en
Belledonne et en Chartreuse.
Plus d’informations sur www.ut4m.fr

L’ÉCHAPPÉE BELLE : 31 AOÛT, 1 ET 2
SEPTEMBRE 2018

Créée en 2013, cette épreuve d’ultra trail propose
aux coureurs de parcourir la chaîne de Belledonne
de part en part sur un parcours de 144km et 11
000m de dénivelé positif. Ce trail se caractérise
par une haute technicité et des sentiers difficiles
d’accès à une altitude toujours élevée. Avec 15
cols et 40km à plus de 2 000m ce trail traversera
les stations alpines de Chamrousse et du Collet
d’Allevard où des ravitaillements attendront les
coureurs. La station des 7 Laux sera elle aussi
visitée et sera également le point de départ de la
Traversée Nord (85km et 6 050m de D+) pour ceux
qui désirent se tester sur une partie de l’Échappée
Belle.
Plus d’informations sur
http://www.lechappeebelledonne.com

LA COUPE ICARE : 20 AU 23
SEPTEMBRE 2018
La Coupe Icare est la plus grande manifestation
de parapente, paramoteur et de sports aériens
au monde, drainant chaque année plus de 10 000
pilotes et près de 100 000 spectateurs amateurs
de fascinant spectacles aériens ! Pendant 4 jours,
plus de 18 sports aériens se succèdent durant plus
de 40 heures d’un show exceptionnel. Le spectacle
est aussi bien présent à Saint Hilaire du Touvet sur
le site de départ qu’à Lumbin où atterrissent les
mordus de vol libre.
La Coupe Icare ce n’est pas qu’un évènement, c’est
aussi un mode de vie durant 4 jours à travers les
diverses animations et concours : ICARnaval, ICARE
Show, ICARE Ballons, ICARE Model, les ICARES du
Cinéma, ICARE Mômes, ICARE Folies ou encore les
salons.
Plus d’informations sur http://www.coupe-icare.
org/

URIAGE EN VOIX : 1 & 2 SEPTEMBRE
2018

A la sortie de l’été, Uriage transforme son parc
en scène ouverte pour accueillir des stars de la
chanson française et de nouveaux talents le temps
d’un week-end exceptionnel.
Cette année, Stephan Eicher ou encore les Moutain
Men sont les têtes d’affiche de l’événement, et
de nombreux talents viendront enrichir cette
programmation.
Plus d’informations sur www.uriageenvoix.com

7 LES BONS PLANS SÉJOURS
PLATEAU DES PETITES ROCHES

URIAGE

Le Gîte du Combet (St Bernard du Touvet) vous
accueille :
- Hébergement (1 nuitée) + Rando facile
accompagnée, découverte des Hauts Plateaux
(groupe mini de 4 pers.) + Espace Bien-être (1
heure : hammam et bains nordiques) = 60 €/pers.
Offre disponible à partir de 4 pers, en semaine
uniquement, tarif par personne en chambre
partagée.
Autres tarifs possibles sur demande.

Qui n’a jamais rêvé de dormir suspendu dans le
vide comme suspendu dans l’espace ?
Au camping du Buisson à Uriage, les tentes bulles
vous accueillent tout l’été pour une nuit insolite audessus de sol.
Tarif : À partir de 69€ la nuit

CHAMROUSSE
Séjour en étoile à la découverte de Belledonne !
5 jours de randonnées originales hors des sentiers
balisés à la découverte d’un massif resté très
sauvage, et nuits à l’étape du Fanfoué, une maison
d’hôtes conviviale et typique de montagne.
Tarifs : 560€/personne

Et pour ceux qui préfèrent le confort du plancher
des vaches, le dôme géodésique artisanal de 20m2
vous accueille pour passer un séjour insolite très
agréable.
Tarif : À partir de 79€ la nuit ou 400€ la semaine

ALLEVARD
Séjour VTT « Break en Belledonne » : 4 jours de
VTT All mountain
Venez pédaler et dévaler les plus beaux « single track
» de la vallée de Belledonne. Raid panoramique
sur la plus belle crête du Grésivaudan, nuit en
refuge, techniques de progression, convivialité et
conseils individuels de nos professionnels sont au
programme.
Ce stage ne nécessite pas un niveau particulier,
mais une bonne condition physique.
Tarif : 3 nuits 4 jours : 490€
Comprenant : Pension complète (repas du soir,
pique-nique, nuits en chambre de 4 au gite et
dortoir en refuge), transferts, remontés mécanique
Location de VTT all mountain avec casque

8 Accessibilité et contacts

Les destinations du Grésivaudan sont accessibles par la route le long de l’A41.
Venir dans le Grésivaudan par le train via la gare de Grenoble (3h de Paris en TGV) puis :
•
•
•
•
•
•

Uriage est situé à 15 km
Chamrousse est situé à 30 km
Les 7 Laux sont situés à 35 km
Allevard est situé à 40 km
Saint Hilaire du Touvet est situé à 25 km
Gare de Pontcharra est située à 35 km
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