
La Tourbière des Planchettes,  

espace naturel sensible 
 

Voici une agréable promenade familiale (2 heures 
environ). La tourbière, située au fond du vallon 
forestier du plateau de Chambaran, est un milieu 
humide où se développent une faune et une flore 
aussi riches que rares dans les Alpes et notamment 
la plante carnivore Drosera rotundifolia. 
Parking à proximité. 

Bourgade iséroise située en partie sur le flanc nord du 

plateau boisé de Chambaran mais aussi en bordure de 

la plaine de la Bièvre, Saint-Siméon-de-Bressieux recèle 

quelques sites patrimoniaux intéressants à découvrir. 

Lieu visible de l’espace public 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  

Mairie - 409 Grande Rue 

38870 Saint-Siméon-de-Bressieux 

     04  74  20  00  22 

     mairie.ssb@wanadoo.fr 

www.st-simeon-de-bressieux.fr 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. Lieu se visitant  



Cette ancienne maison du 
XVIIème siècle, située impasse 
du Mollard, a été restaurée en 
utilisant les techniques de 
l’époque de sa construction. 

L’Eglise actuelle a été 
partiellement reconstruite à la 
fin du XIXème siècle  car elle 
tombait en ruine. Une 
première église existait déjà 
au XIVème siècle. Elle était 
alors entourée d’un cimetière 
sur ses côtés sud et ouest. Le transfert du cimetière à 
l’emplacement actuel date du milieu du XIXème siècle. 
Gertrude, la grosse cloche,  sonne le glas et les 
évènements heureux depuis 1901.  

Il existe peu de ces édifices 
religieux retraçant la Passion 
dans notre département. Le 
Christ en croix y est entouré 
de Marie et Jean ainsi que de 
deux anges. De nombreux 
autres symboles religieux y 
figurent : la table des Dix 
Commandements,  des versets de l'Evangile de Saint 
Jean, un calice... et plus spécifiquement ceux liés à la 
Passion : le linceul, la lance, l'éponge... Le fer forgé, la 
pierre et le bronze sont les matériaux utilisés pour ce 
monument imposant adossé au mur d'enceinte de l'école 
Notre-Dame. 

Hôtel de Ville - Ecole élémentaire 
publique 

Maison des Templiers  

Maison forte de Gerfanière   

Elle est située au pied 
de Bressieux . C'est 
une maison du XV

ème
 

ou XVI
ème

 siècle en 
pisé restaurée avec 
un grand souci 
d’authenticité. 
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 Curiosité en Isère : le calvaire  

Ce moulin à huile est le 
dernier de la commune 
en fonctionnement parmi 
les nombreux artifices 
qui ont utilisé par le 
passé la force motrice 
de la Baïse, rivière très 
industrieuse. Il a été 
édifié en 1855. Aujourd'hui, Françoise et Patrick sont 
la cinquième génération de mouliniers.  

Edifié au début du XXème 
siècle à la place d’un ancien 
canal, le bassin est en ciment 
moulé couvert d’un toit à 
quatre pans avec une 
charpente en bois. Il se situe 
au détour du sentier de l’ermite et à quelques pas de 
l’église. Bassin non mis en eau actuellement.  

Depuis 1873, un marché 
hebdomadaire existe sur la 
commune. Pour l'abriter, une  
halle publique a été érigée 11 
ans plus tard. Ce bel édifice en 
forme de L est soutenu par 4 
piliers en briques aux extrémités.  

Au début du XXème siècle, la construction de la mairie et 
surtout de l'école publique au cœur du village a été une 
longue controverse de 22 années avant que le projet 
n'aboutisse. Cet imposant et remarquable bâtiment en U  
dont la façade nord est longue de 80 m, est doté d’un 
clocheton et d’ornements architecturaux. Il a gardé une 
grande partie de son aspect d'origine. 

C'est une des plus anciennes maisons 
du centre actuel du village avec une 
toiture de type « coque de bateau 
renversé ». 

Cette imposante bâtisse 
industrielle a abrité la soierie 
Girodon de  1873 à 1934. 
L’harmonie des bâtiments, la 
verrière de plus de 70 m de 
long, le mélange des matériaux font de cet ensemble le point 
de mire du centre village. Il est inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques depuis 1990. 

Entouré d’un parc de plus de 20 hectares, le château 
dont l’histoire est intimement liée à celle de Bressieux, 
est occupé par la famille de Luzy de Pelissac depuis 
près de 150 ans. Les 
murs d’origine atteignent 
pour certains jusqu’à  
1,80 m d’épaisseur. Il ne 
se visite pas mais offre 
une belle perspective 
depuis l’entrée est de 
l’agglomération. 

Ce logis avec toit à 
quatre pans et grange 
est fermé par un mur et 
un portail couvert. Cet 
ensemble appartenait à 
la Commanderie du 
Temple de Bellecombe (près d’Heyrieux), placée 
sous les ordres du Grand Prieuré d’Auvergne des 
Chevaliers de Malte. 

Visites par groupes sur rendez-vous Visites de mai à septembre sur rendez-vous 


