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Une	activité		
accessible	à	tous		

pour	découvrir		
le	territoire

SPÉCIAL
pour		

personnes	
à	mobilité		

réduite



Une	activité	accessible	à	tous.	

… Des sorties à la demi-journée ou à la journée 
proposées autour de la découverte du cheval, du 
patrimoine historique et des milieux naturels.

… Pour vous accueillir 2 attelages 
accessibles PMR (personnes à 
mobilité réduite) de capacités 

différentes : 10 personnes ou 
4 personnes (nombre de places 
réduites si présence de fauteuils 
handicapés).

… Une activité adaptée aux 
structures médico-sociales.

… 3 itinéraires proposés. Un réseau 
de 100 km de chemins pour profiter des plus 
beaux points de vue de Bièvre-Valloire.

… Des haltes équipées de toilettes et de 
tables de pique-nique accessibles PMR.

… Un encadrement assuré par 
des professionnels diplômés.

… Des sorties à la carte à construire avec 
les centres équestres adhérant à l’association 
Equibièvre.

… Des projets scolaires sur mesure.

Des attelages accessibles 

aux personnes  

à mobilité réduite

Des paysages 

authentiques

Des sorties encadrées  

par des professionnels
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C’est...

Un	réseau	d’attelage	
en	Bièvre-Valloire

Le Conseil général de l’Isère, 
le Syndicat mixte de Bièvre-

Valloire, la Région Rhône-
Alpes, l’association Isère 

Cheval vert et Isère tourisme 
ont travaillé sur la création 
d’un réseau spécifiquement 

adapté à l’attelage et pourvu de 
haltes avec toilettes et tables 

de pique-nique accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Les chemins sont variés et 
pourront répondre aux attentes 

de chacun en proposant des 
circuits découvertes et d’autres 

plus sportifs.

L’association	
Equibièvre	en	
quelques	mots…
L’association Equibièvre 
est née d’un rassemblement 
de 5 centres équestres dont 
l’objectif est de promouvoir 
les activités équestres pour 
tous les publics.
En fonction du circuit choisi, 
l’activité pourra être réalisée 
en attelage (10 personnes) 
ou en calèche (4 personnes).
Chaque sortie est adaptée 
aux objectifs souhaités 
des encadrants, éducateurs 
ou familles.
L’association pourra également 
vous proposer un cycle complet 
réparti sur l’année à partir de 
vos objectifs.



Au	cœur	de	l’Isère,	le	Pays	de	Bièvre-Valloire	se	prête	
à	merveille	à	la	pratique	équestre	:	des	centaines	
de	kilomètres	de	chemins,	de	vastes	plaines	avec	
des	paysages	préservés	et	des	collines	verdoyantes,	
une	vraie	richesse	architecturale	avec	châteaux,	églises,	
maisons	typiques.	A	chaque	détour	de	chemin,	le	Pays	
de	Bièvre-Valloire	vous	étonnera,	vous	séduira.
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Chaque	halte	dispose	de	barres	
d’attache,	de	points	d’eau	pour	
les	chevaux,	de	tables	de	pique-
nique	et	de	toilettes	accessibles	
aux	personnes	à	mobilité	réduite.



3	parcours	au	choix	
pour	 découvrir	ce	territoire

PARCOURS	➊	13	km	
Boucle	de	Faramans	-		
Échappée	en	pleine	nature

À découvrir notamment :
Le	pisé
Il n’y aucune carrière de pierres en Bièvre-
Valloire, il a donc fallu faire avec du bon sens 
et les ressources des environs. De la terre 
argileuse, des graviers, des banches (planches 
de bois que l’on dresse verticalement)  
et le tour est joué ! Au milieu du XIXe siècle 
avec l’invention du ciment, nombre d’églises, 
d’écoles et de mairies en galets fleurirent 
en Bièvre-Valloire !

Le	busard	cendré	
ou	prince	des	blés
Ce rapace protégé sur l’ensemble 
du territoire national est facile à 
apercevoir. Il vole à faible altitude 
au-dessus des champs à la 
recherche de campagnols ou de 
sauterelles d’avril à septembre. 
Cet oiseau migrateur, attiré par 
les plaines agricoles, est visible, 
en Isère, uniquement en Bièvre-
Valloire. Il niche dans les cultures 
céréalières ou les prairies de fauches à même le sol.
Comment le reconnaître ? Le mâle est blanc-gris avec le bout 
des ailes noires. La femelle est brune avec une tâche blanche 
caractéristique sur le croupion.

PARCOURS	➋	18	km	
Boucle	de	Saint-Étienne	
de-Saint-Geoirs	-	Sur	les	pas	
de	 grands	personnages

À découvrir notamment :
Louis	Mandrin	(1725	–	1891)

Le jeune contrebandier né à Saint-
Étienne-de-Saint-Geoirs est célèbre 
pour sa lutte auprès des plus pauvres. 
Mandrin, sorte de robin des bois pour 
les uns et bandit pour les autres, a 
organisé par vengeance, à la fin du 
XVIIIe siècle, un réseau de contrebande 
au nez et à la barbe de la Ferme 
générale (collecteurs d’impôts sur la 
marchandise comme la gabelle). Il 

s’agissait de l’institution la plus puissante et la plus impopulaire de 
l’Ancien régime. Il a vengé alors les mises à mort de son frère et de 
son meilleur ami assassinés en 1753 par La Ferme. Véritable héros 
aux yeux du peuple, pour les autorités, il était l’homme à abattre.

Le	château	de	Bressieux
Château fort du XIIIe siècle, il 
était à l’origine la demeure 
de la baronnie de Bressieux 
l’une des quatre que comptait 
le Dauphiné. Les ruines de 
l’ancien château ont fait l’objet 
d’un classement au titre des 
monuments historiques.

PARCOURS	➌	20	km	
Boucle	de	Saint-Hilaire		
de-la-Côte	-	Escapade	
médiévale	entre	coteaux	
et	 collines

À découvrir notamment :
La	chapelle	Notre-Dame-du-Mont
La légende veut que ce lieu de pèlerinage, fût fondé par un des 
seigneurs de Bressieux, suite aux dangers qu’il avait encourus 
pendant la Guerre Sainte. Il aurait été saisi par la tempête, au 
moment où il traversait les mers. Il fit vœux, s’il en réchappait, 
d’élever une chapelle à la Sainte Vierge, sur la plus haute montagne 
située en face de son château. Puis, il aménagea un chemin pour 
conduire de l’un à l’autre, à travers la plaine.

La	Fresque	du	Grand-Lemps
Cette fresque initiée et réalisée par la Mairie du 
Grand-Lemps, vise à faire connaître à la population 
locale et aux visiteurs les artistes en lien avec 
la commune. On peut ainsi observer le poète 
Lamartine, le peintre Bonnard, le compositeur 

Terrasse, le dramaturge Jarry, père d’Ubu Roi, dont Terrasse 
composa la musique…Quand à la fée verte l’enseigne fait allusion 
à l’absinthe produit par la distillerie locale qui en inspira plus d’un !

La	réserve	naturelle		
du	Grand-Lemps
Cette réserve nichée au creux de collines boisées offre un beau 
panorama sur une mosaïque de tourbières et de plans d’eau.
Elle permet aussi d’observer une faune unique et caractéristique 
expliquée le long d’un chemin accessible aux personnes 
à mobilité réduite (PMR).
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	 Demi-journée	 Petite	journée	 Journée
	 9	h	–	12	h	/	14	h	–	17	h	 10	h	–	15	h	 9	h	–	17	h	
	

Attelage	
110	€	 220	€	 250	€- 10 pers max

- 5 valides + 3 fauteuils

Calèche	
100	€	 200	€	 230	€- 4 pers max

- 3 valides + 1 fauteuil

Une	activité	accessible	à	tous	pour	découvrir	le	territoire
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Association	Equibièvre
170 chemin de Condelle 
38260 Saint-Hilaire-de-la-Côte
Tel 04 74 54 70 42
Mail : equibievre@sfr.fr  
Site internet : www.equibievre.fr

Centre	équestre	de	Faramans	
-	les	millières
440 chemin de l’étang
38260 Faramans
Tél : 04 74 31 60 46 ou 06 08 89 33 13

Le	haras	du	Brin	d’amour	
de	 Viriville	
825 chemin de la bourgeat  
38980 Viriville 
Tél : 04 74 78 86 18 ou 06 30 81 98 67

Les	attelages	de	la	Bièvre		
de	Saint-Hilaire	de	la	Côte   
170 Chemin de Condelle,  
38260 Saint-Hilaire-de-la-Côte
Tél : 04 74 54 70 42

Centre	équestre	la	licorne	
bleue	de	Pisieu	
961 chemin de la feugère 
38270 Pisieu
Tél : 04 74 59 06 77 ou 06 20 34 54 35

La	ferme	équestre		
des	chevaliers	de	Penol	
2260 Route Burettes
38260 Penol
Tél : 04 74 20 43 72

Adresses	des	centres	équestres	de	l’association	Equibièvre




