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Circuit 4 
Départ : ROYBON  
Halte : BRESSIEUX et SAINT PIERRE DE BRESSIEUX 
Arrivée : SAINT SIMEON DE BRESSIEUX 
Aller : 11 km   
 

Tout public - Spécial famille :                                                                                            
 

A faire :                 

 
Départ ROYBON 
 

Moment sport et détente  
•Lac de Roybon / baignade, aires de jeux et de pique-nique, pêche possible avec l’achat d’une carte  
•Autrement / 04 76 36 26 15 / Sport équestre / Centre d'équithérapie 
•Loisirs équestre en Chambaran / 06 82 91 39 37 / Sport équestre 
•Etang de la Digonne / 04 76 36 23 31 / pêche possible avec l’achat d’une carte uniquement via internet 
•La Galaure / 04 76 36 23 31 / pêche possible avec l’achat d’une carte  
 

Moment culturel  
•Statue de la liberté et monument St Romme / Accès libre 
•Eglise St Jean de Baptiste / 04 76 36 25 86 / Accès libre et visite guidée possible sur demande   
•La bibliothèque / 04 76 36 52 04 
•Espace Renée Vinay / salle d’exposition devant l’Office de tourisme / en été / espace de verdure avec table 
 

Chez nos producteurs   
•La ferme de Louva / 06 78 96 31 11 / Elevage de porcs fermiers en plein air en conversion vers l'Agriculture 
Biologique / Achat de produits 
•Le jardin de la Dupré / 06 89 61 68 66 / Cueillette de légumes et de fruits au gré des saisons sous tunnels et en 
plein champs / Achat de produits 
 

Les + 
•Circuits de découverte du Bourg de Roybon / Mémoires de galets / livret téléchargeable disponible 
•Points de départ de circuits de randonnées / carte à la vente ou fiche téléchargeable 
•Sur le tracé du chemin de St Jacques de Compostelle 
•Marché de Roybon / le lundi matin 
•Quelques commerces : tabac/presse, supérette…. 
 
 
 

Halte à SAINT PIERRE DE BRESSIEUX 

Moment sport et détente  
•Promenade autour de l’étang des Essarts / aire de pique-nique et pêche possible avec l’achat d’une carte 
•Parc naturel de Chambaran / 04 74 20 14 93 / Etang de pêche / Parc / Payant 

 
Chez nos producteurs   
•Le Safran du Dauphiné / 07 86 26 90 47 / programme de la visite : Présentation de la ferme, Découverte de 
l'histoire, la botanique, la culture et les usages du safran. Dégustation des produits de la ferme et visite des 
cultures. Toute l’année sur RDV 
•Le jardin des Gonnettes / 06 07 42 16 75 / Maraîchage sur petite surface diversifié, utilisant les principes du 
maraîchage sur sol vivant, à savoir couverture permanente des sols, non travail du sol. Principe de l'agroécologie.  
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Les + 
•Circuit de découverte de la Tourbière des planchettes / livret téléchargeable disponible 
•Points de départ de circuits de randonnées / carte à la vente ou fiche téléchargeable 
 

Halte à BRESSIEUX  
 

Moment culturel  
•Château médiéval de Bressieux / 04 74 20 15 45 / Accès libre / Visite guidée sur réservation 
•Musée de Bressieux / 06 64 80 66 12 / Payant 
 

Chez nos producteurs   
•Les jardins du prado / 04 74 54 11 93 / Jardin maraîcher biologique à vocation d'insertion sociale & 
professionnelle. Paniers de légumes bio / Visite sur demande 
 

Les + 
•Points de départ de circuits de randonnées (carte à la vente ou fiche téléchargeable) 
 

Arrivée SAINT SIMEON DE BRESSIEUX 

Moment sport et détente  
•Les écuries du Vernay / 06 08 45 32 30 / Sport équestre   
•La piscine municipale / 04 74 20 04 21 / Ouvert de juin (selon conditions météo) à août 
 

Moment culturel  
•Maison en torchis / 04 74 20 09 53 / Ouvert du 01/05 au 30/09 / Visite seulement sur RDV 
•Moulin Pion-Vignon / 04 74 20 13 44 / Découvrez un authentique moulin datant de 1855 dans lequel on fabrique 
toujours de l’huile de noix, et ce, depuis 5 générations / Payant 
•Verrière de l'usine pensionnat Girodon / 04 74 20 61 43 / visible de l'extérieur uniquement 
•Médiathèque / 04 74 20 38 51     
 

Chez nos producteurs   
•Délices des champs / 09 62 57 06 95 / Magasin de producteurs locaux / Achat de produits  
•Ferme du Sozéa / 04 74 20 14 83 / Fromages de vache / Ferme pédagogique / Achat de produits / Visite sur 
demande 
•La Bergerie des templiers / 04 74 85 03 17 / Viande d’agneau et pain / Achat de produits 
•La ferme de Beauregard / 06 45 14 99 66 / Cochons entiers / Vente sur commande uniquement et livraison sur rdv 

Les + 

• Marché / le mercredi matin 
•Points de départ de circuits de randonnées / carte à la vente ou fiche téléchargeable 
 
 

 

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

 
 

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


