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Circuit 7 
Départ : SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS  

Arrivée : BREZINS 
Aller : 4 km   
 

Tout public - Spécial famille :                                                                                            
 

A faire :                 

 

 
 

Départ SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS 
 

Moment sport et détente  
•Aérosport / 04 76 37 42 31 / 1000 m2 de sport et de remise en forme / Payant  
•Ambiance quad 38 / 06 68 67 62 71 / Randonnées conviviales en quad ou à moto / Payant 
•Etang de Chanclau / 06 32 84 44 68 / Aire de pique-nique / balade / parcours découverte sur la faune et la flore / 
pêche possible avec l’achat d’une carte  
•Parachutisme 38 / 06 47 74 13 68 / Initiation et découverte du parachutisme sportif. Saut de 50 secondes en 
chute libre et 4 à 8 minutes sous voile. Possibilité de saut en tandem biplace / Payant 
•Piscine / 04 76 65 40 35 / Piscine découverte chauffée. Ouvert en juillet-août / Payant 
•Volitude / 06 74 94 51 86 / Centre de pilotage ULM : baptême de l'air en autogire et ULM multiaxes, vol initiation, 
formation pilotage ULM, travail aérien, importation France autogire Trixty Aviation et vente de matériel 
aéronautique. Vol de 15 min à 60 min / Payant 
 

Moment culturel  
•Eglise St Etienne / 04 76 65 40 35 / Visite sur demande 
•La Médiathèque / 04 76 93 94 78 / Gratuit pour les visiteurs   
                                                                                         

Chez nos producteurs   
•Aux Abeilles Alpines / 09 81 77 62 05 / Propose à la fois du miel de la région, des produits de la ruche mais aussi 
du matériel pour les apiculteurs, et du conditionnement en verre / Achat de produits 
•Brasserie de Chambaran / La bi’nche / 07 83 21 79 03 / Achat de produits / Visites groupes ou individuels 
•Jérémy Mathais / 06 03 62 22 82 / Producteur récoltant d'huile de noix / Achat de produits / Visites 
•L’atelier de la noix de Léa / 04 76 65 53 31 / Noix et produits dérivés / Achat de produits / Visites  
•Les Jardins du Mareytang / 04 76 65 44 65 / Fruits et légumes frais de saison, conserves, huile, miel, viandes de 
porc, fromages... Point de vente fermier / Achat de produits 
•Luc Mollière / 06 89 81 40 21 / Pommes, poires et noix AOP noix de Grenoble, produits dérivés / Achat de 
produits 
 
 

Les + 
•Aéroport Grenoble Air Parc / 04 74 54 22 95 
•La Voile / 04 76 06 07 37 / Bar à bières, bar à vin, tapas, club 
•Pub Belle Humeur / 09 83 56 57 44 / Carte de bières, soirées à thèmes, des concerts et tous les premiers samedis 
du mois du théâtre d'impro et de la magie 
•Nombreux commerçants dans le village : Super U, alimentation, vêtements, coiffeur … etc 
•Points de départ de circuits de randonnées / Carte à la vente ou fiche téléchargeable 
•Jour de marché / le lundi 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 de Brézins / le vendredi (16h) et samedi matin en été 
 

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 

 


