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Circuit 2 
Départ : LA COTE SAINT ANDRE 
Arrivée : BREZINS 
Aller : 7 km   
 
 

Tout public - Spécial famille :                                                                                            
 

A faire :                 
 

 
Départ LA COTE SAINT ANDRE 
 

Moment sport et détente  
•Le Parc Allivet / 04 74 20 53 99 / Grand parc à deux pas du centre-ville. Arbres centenaires, mare aux canards, 
piste de skate, jeux d'enfants... un lieu propice à la détente   
•Aqualib / 04 74 20 98 88 / Espace détente, fitness et aquatique / Payant   
•Freedom fitness / 04 37 04 45 01 / Payant 
 

Moment culturel  
•Aux Pays des Marionnettes / 06 75 45 50 36 / Lieu magique dédié aux arts de la marionnette / Payant  
•La Médiathèque / 04 74 20 38 51 / Gratuit pour les visiteurs                                                                                           
•Café littéraire / 04 37 02 00 76 
•Chapelle Notre Dame de Sciez + point de vue / 04 74 20 53 99 / Accès libre 
•La halle médiévale / Accès libre 
•Château Louis XI / Visible uniquement de l’extérieur 
 

Nos musées  
•Musée Hector Berlioz / 04 74 20 24 88 / Gratuit 
•Musée des sirops et liqueurs Cherry Rocher / 04 74 93 38 10 / Payant 
 

Chez nos producteurs   
•Ferme de la Revillière / 04 74 20 22 41 / Fromages fermiers au lait cru de vache / Achat de produits 
•Ferme du Lycée EPLEFPA / 06 31 05 96 02 / Fromages, miel et viande d’agneau / Achat de produits / Visites 
groupes guidées  
•L’EARL de St Corps / 04 74 20 33 32 / Vente de fruits rouges et noix de Grenoble, asperges et courgettes / Achat 
de produits 
•Sirops et liqueurs Cherry Rocher / 04 74 93 38 10 / Achat de produits / Visites / Payant ou Gratuit selon visite 
•Maison Jouvenal Maître chocolatier – Boutique dans le centre-ville 
 

Les + 
•Circuit dans les pas de Jongkind / livret téléchargeable disponible 
•Circuit à la découverte de la Côte St André / plan de la visite détaillé disponible dans vos Offices de tourisme 
•Nombreux commerçants dans le centre-ville : alimentation, vêtements, jeux, maroquinerie… etc 
•Points de départ de circuits de randonnées / carte à la vente ou fiche téléchargeable 
•Sur le tracé du chemin de St Jacques de Compostelle 
•Jour de marché / le jeudi matin 
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Arrivée BREZINS 

Moment sport et détente  
•City-stade, stade de rugby/foot, parc avec jeux pour enfants 
 

Chez nos producteurs   
•Ferme les 13 fontaines / 06 71 20 65 05 / Exploitation laitière avec robots de traite. Ferme de découverte / Achat 
de produits / Visite groupe toute l'année 
•L’Affleure de vie / 04 57 20 17 78 / Miellerie "l'affleure de vie", apiculteur producteur, apiculture biologique 
respectueuse des abeilles / Achat de produits 
•Fromagerie Simian /04 76 05 25 79 / Fromages de vaches de type St Marcellin : fromages blancs, frais affinés plus 
ou moins secs, fromages enrobés de différentes saveurs... Vente également de produits locaux : œufs, farine, huile 
de noix / Achat de produits 
 

Les + 
•Points de départ de circuits de randonnées / carte à la vente ou fiche téléchargeable 
•Marché / le vendredi (16h) et samedi matin en été 
 

 

Pensez à récupérer notre guide découverte pour faire une halte  
chez nos hébergeurs et/ou restaurateurs ! 

 
 

 
Circuit proposé par vos Offices de tourisme en Terres de Berlioz 04 74 20 61 43 ou 04 76 36 25 86 

 


