


Musée Hector Berlioz 
La Côte-Saint-André

Hector Berlioz naît à La Côte-Saint-André le 11 dé-
cembre 1803. Sa maison natale est aujourd’hui un 
musée dédié à la mémoire et à l’œuvre du compo-
siteur. Découvrez ses amours, sa famille, écoutez sa 
musique et profitez de la quiétude de son jardin. Ex-
position temporaire, concerts gratuits, conférences 
et ateliers en collaboration avec le Festival Berlioz 
rythment l’année et font résonner les murs !

Hector Berlioz was born on the 11th of December 
1803. His birthplace is now a museum dedicated 
to the work of the composer. You will discover his lo-
ves, his family, listen to his music and enjoy the calm 
of his garden. Temporary exhibits, free concerts, 
conferences, and workshops in collaboration with 
the Berlioz Festival run throughout the year and fill 
the walls with music !

69 rue de la République 
04 74 20 24 88     
musees.isere.fr

FESTIVAL BERLIOZ
19 AOÛT - 3 SEPTEMBRE 2023

LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ - ISÈRE

WWW.FESTIVALBERLIOZ.COM

04 74 20 20 79



Vous imaginez déjà composer votre séjour ?
Can you imagine composing your stay ?
Retrouvez dans ce guide différentes notes thématiques, conseils avisés et idées 
incontournables pour ne rien manquer.

CRESCENDO DE SENSATIONS
ACTIVITIES
Sports et sensations, activités équestres, eau et détente

EN ACCORD AVEC LA NATURE
NATURE
Étangs de pêche aménagés, sites naturels, parcs et jardins

SYMPHONIE MINÉRALE
PATRIMONY
Musées, châteaux, édifices religieux, principaux monuments,
à deux pas de chez nous

COMPOSITION DE DÉCOUVERTES
DISCOVERIES
Découverte des bourgs, idées randos

RYTHMIQUE ARTISTIQUE
EVENTS
Au coeur des festivités, pêle-mêle culturel, distractions pour petits et grands

CANON À TROIX VOIX
OUR SERVICES
Service groupes et séminaires, billetterie SNCF et Cars Région Isère

BALLET DE SAVEURS
LOCAL PRODUCTS
Marchés locaux, fermes pédagogiques, producteurs locaux, magasins de producteurs

ARPÈGE GASTRONOMIQUE
RESTAURANTS
Restaurants

MÉLODIE DE RÊVES
ACCOMMODATIONS
Hébergements

PARTITION D’HORIZON
MAP
Cartes et accès
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Retrouvez l’intégralité des 50 communes de notre territoire en page 83 de ce guide.
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Karting du Laquais 
Champier

Pilotez entre amis ou en famille sur une piste 
karting en relief de 900m au volant d’un kart 
SODIKART 270cm3 dernière génération.
Prestations à partir de 25€ !
Réservez en ligne sur circuitdulaquais.com.
Come and drive a latest generation SODIKART 
270cm3 with your family or friends on our undula-
ting 900m go-kart track.
Prices from 25 euros! 
Book on-line at circuitdulaquais.com.
Horaires :
09h00 -12h00  / 14h00 - 18h00
Conditions : âge minimum : 14 ans /
taille minimum : 1m40 
931 route du Bailly 
38260 Champier 
04 74 54 46 98    
info@circuitdulaquais.com          
www.circuitdulaquais.com



CRESCENDO DE SENSATIONS / ACTIVITIES 5

CRESCENDO DE 
SENSATIONS
ACTIVITIES

Sports et sensations
Activités équestres

Eau et détente
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Woodclan Battle
Combats médiévaux pour enfants et
adultes
Bressieux 
Entre amis, en famille, pour vos anni-
versaires ou pour tous autres événe-
ments, venez participer à des combats 
médiévaux grâce à nos armes aussi 
impressionnantes de réalisme qu’inof-
fensives.
With friends, family, birthdays or any 
other event, come and participate in 
medieval battles with our weapons as 
impressive realism as it is armless.
06 48 70 51 55
www.woodclan-battle.com

Circuit du Laquais 
Champier
Pilotez sur le plus grand Circuit auto-
mobile de Rhône-Alpes (3 km) ou sur 
notre piste karting (900 m). Réalisez 
vos rêves de vitesse au volant des plus 
belles voitures du monde ou au volant 
de vraies voitures de course !
Come and drive on the longest racing 
track in the Rhone Alps region (3km) 
or on our go-kart track (900m). Make 
your dreams come true at the wheel 
of one of the most beautiful cars in the 
world or at the wheel of a real racing 
car !
931 route du Bailly 
04 74 54 46 98    
www.circuitdulaquais.com

Morane
Champier
La société Morane vous propose de 
prendre les commandes d’un avion 
léger aux côtés d’un instructeur pilote 
professionnel et de découvrir des pay-
sages alpins magnifiques.
Différents stages proposés : décou-
verte, initiation, évasion.
Agrément photo aérienne.
With the Morane company you can 
be at the controls of a light aircraft 
beside a professional pilot instructor 
and discover the magnificent alpine 
scenery. Different options available: 
discovery, initiation, evasion.
295 montée du Fragnet
06 42 87 33 90 - 06 07 79 60 25
www.morane-aero.fr

AQUALIB’
Espaces fitness
La Côte-Saint-André
Centre de remise en forme ouvert 7j/7, 
sauna, hammam, spa, musculation, 
douche à effet, espace fitness et cours 
collectifs. Cours vidéo, cours RPM à la 
demande, programmes personnalisés.
Fitness center open 7 days a week with 
sauna, hammam, spa, weight training, 
fitness room with classes program.
70 avenue Charles De Gaulle
04 74 20 98 88
www.bievre-isere.com/ms/espace-aqualib

Freedom Fitness
La Côte-Saint-André
Freedom Fitness c’est un accès dans 
10 salles en illimité 24h/24 7j/7 toute 
l’année avec un espace cardio training, 
un espace musculation avec machines 
guidées et poids libres, un espace 
cours vidéos, un espace cross training 
et des cours collectifs.
Freedom Fitness has an unlimited 
access to 10 rooms 24/7. The gym 
features a free weight trainigng area, 
cardio machines, excersise machines, 
cross training area, video guided trai-
ning facilities, and collective courses.
Rue du Char de Bronze
04 37 04 45 01
www.freedom-fitness.fr

Parcours d’orientation
Enfants et adultes
Faramans & 3 Bressieux
Pendant les vacances scolaires, le 
temps d’un week-end ou d’un mer-
credi, venez passer une journée en 
famille sur nos parcours. Muni de votre 
dépliant, répondez bien aux questions, 
recherchez vos balises et poinçonnez !
Récupérez une carte à l’Office de Tou-
risme avant de vous rendre sur place.
During the summer holidays or for a 
weekend or on a Wednesday, come 
and spend the day with your family 
on our courses. With the help of your 
guide sheet answer the questions 
correctly and check-in at the control 
points on the orientation trail. Collect 
the map at the visitor center before ar-
rival on site.
04 74 20 61 43
(Office de Tourisme)
www.terres-de-berlioz.com

SPORTS ET SENSATIONS
SportS and extreme SportS

Le Pic Hardy
Animations et spectacles historiques
Faramans
« Le Pic Hardy » est une structure fon-
dée par Yann Catherine, universitaire 
et médiateur culturel, basée en Isère, 
qui propose une découverte de l’his-
toire à travers des activités pratiques et 
animations de qualité, ludiques.
The « Pic Hardy » was founded by 
Catherine Yann, academic and cultu-
ral mediator based in Isere. Come 
and discover history through practical 
workshops and high-quality recreatio-
nal activities.
15 chemin de la Porte Bleue
06 73 79 13 45
www.le-pic-hardy.fr

Moto Pro 38
Saint-Jean-de-Bournay

Votre Pilote moto et guide sur routes 
touristiques vous propose de prendre 
place sur la confortable selle pas-
sager pour vous faire découvrir des 
circuits qu’il a créés pour vous en Au-
vergne-Rhône- Alpes à la journée ou 
demi-journée.
Ouvert sur RDV du 1 avril au 31 oc-
tobre.
On your comfortable passenger seat 
and accompanied by your motorbike 
driver and guide discover full or half- 
day circuits created for you in the 
Rhone Alps region.
Open from 01/04 to 31/10 on request.
Balade demi Journée Moto : 120 € 
pour 1 personne.
Balade Journée Moto 198 € pour 1 
personne.
246 rue des Echarrières
06 31 16 36 30
motopro38@orange.fr
www.motopro38.wixsite.com/tourisme 
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Golf de la Bièvre
Faramans
Golf public et practice ouvert à tous.  
Parcours 4 trous homologué par la Fé-
dération Française de Golf. Un vrai lieu 
d’apprentissage et de détente dans un 
cadre agréable et accueillant. Décou-
vrez le golf lors de votre baptême ou 
d’un stage !
A public golf course and practice area 
open to the public. A 4 hole course 
accredited by the French Golf Federa-
tion. A good place to learn and to relax 
within lovely and welcoming surroun-
dings.
2 chemin du Golf
04 74 54 32 70
www.bievre-isere.com

Be Bike
La Frette
Be Bike dispose d’un terrain de VTT 
clos et aménagé sur lequel ont lieu des 
cours de VTT et BMX pour enfants et 
adolescents.
Be Bike has a closed and equipped 
mountain bike area. The company 
organises mountain bike and BMX 
courses for children and teenagers.
1 024 chemin de Gatipet
06 58 17 27 98

Boot Camp Nature
Forêt de Chambaran
Boot Camp Nature vous propose des 
activités sportives de type militaire, et 
des stages de survie, plus ou moins 
intensif selon le niveau de chacun, en 
mettant l’accent sur le côté nature. 
Bootcamp Nature offers military style 
sporting activities, survival courses 
varying in intensity according to your 
level, with an emphasis on the natural 
setting.
06 74 05 22 85
www.bootcamp-nature.com

Aérosport
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
1 000 m2 de sport et de remise en 
forme : plateau cardio, plateau muscu, 
2 courts de squash, foot indoor 2x2, 
cours collectifs variés (Biking, Ubound, 
bodyattack, Kimax, oxigeno, step, 
pump..), saunas, suivi personnalisé...
A 10 764 sq.ft gym for sport and 
fitness: cardio training, weight trai-
ning, personalised training plans, 2 
squash courts, indoor football, various 
fitness classes (Biking, Ubound, x55, 
bodyattack, kimax, oxigeno, step, aéro-
pump..), saunas.
ZA Grenoble Air Parc Est
18 avenue Roland Garros
04 76 37 42 31
www.aerosport-club.fr

Centre école de
parachutisme de
Grenoble
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Initiation et découverte du parachu-
tisme sportif. Saut de 50 secondes 
en chute libre et 4 à 8 minutes sous 
voile. Possibilité d’exécuter un saut en 
tandem effectué en parachute biplace 
avec un moniteur diplômé d’Etat.
Discovery and beginners courses for 
skydiving, with 50 seconds free fall 
jumps with 4 to 8 mins gliding. Possi-
bility of tandem jumps with a qualified 
instructor.
Aéroport Grenoble Isère
239 route de Saint-Hilaire
06 47 74 13 68
www.parachutisme38.fr

Volitude
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Volitude est un centre de pilotage 
ULM : baptême de l’air, survol touris-
tique, vol initiation pilotage en autogire 
et ULM multiaxes, formation pilotage 
ULM, travail aérien, autogire Trixty 
Aviation et vente de matériel aéronau-
tique.
Volitude is a microlight flying school: 
virgin flights, beginners flights, flying 
courses; import and sales of Trixty avia-
tion equipment.
Zone Nord - Aéroport Grenoble Isère
06 74 94 51 86
www.volitude.fr

Espace 2 Game
Laser Game - Escape Game
Saint-Siméon-de-Bressieux
Espace de loisirs sur St-Siméon-de-
Bressieux. Laser game et 3 salles d’es-
cape game : le secret du capitaine, la 
Room Hollywood et la toute nouvelle 
sur le thème science-fiction.
New leisure space in St Simeon de 
Bressieux. Laser game and 3 escape
game rooms: The Captain’s Secret, 
the Hollywood Room and the new one 
science-fiction.
659 C route de La Côte-Saint-André
06 52 41 20 61
www.espace2game.com

Moto Pro 38
Saint-Jean-de-Bournay
Votre pilote moto et guide sur routes 
touristiques vous propose de prendre 
place sur la confortable selle passager 
pour vous faire découvrir des circuits 
créés pour vous en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes à la journée ou demi-journée.
On your comfortable passenger seat 
and accompanied by your motorbike 
driver and guide discover full or half- 
day circuits created for you in the 
Rhone Alps region.
246 rue des Echarrières
06 31 16 36 30
www.motopro38.wixsite.com/tourisme 
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Centre Services Cycles 
Marcilloles

Vente de vélos de route, vélos à assistance électrique. 
Atelier réparation. Diététique, vêtements, pièces déta-
chées, conseils... Centre Services Cycles vous accom-
pagne dans tous vos besoins autour du cyclisme. Seul 
distributeur en France de la marque 6D SPORTS NU-
TRITION. Distributeur de la marque NCM et BERTIN 
pour les VAE . Distributeur officiel des marques ADRIS 
et BERTIN (marques bretonnes).
Sales of road bikes, electric bikes. Repair shop. Nutri-
tion, clothing, spare parts, advice… Here at Centre Ser-
vice Cycles, we are at your disposal for all your cycling 
needs. Sole distributor in France of 6D SPORTS NU-
TRITION. Distributor of NCM and BERTIN brands for 
electric bikes. Official distributor of ADRIS and BERTIN 
brands (from Brittany).
Ouvertures :
Lundi de 14h à 18h
Mardi de 9h à 12h et de 14h 18h
Mercredi de 9h à 11h30 et de 14h à 18h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h. 
125 avenue des Alpes 
38260 Marcilloles 
04 74 58 53 88   
contact@centre-services-cycles.fr 
www.centre-services-cycles.fr

PRESTATAIRES CYCLES

Tous à Vélo
La Côte-Saint-André
Réparation de cycles / Location 
VAE
30 rue de la Halle 
06 86 78 67 79
www.belle-epoque-villa.fr  

Centre Services Cycles
Marcilloles
Vente de vélos de route & VAE /
Atelier réparation / Diététique / 
Vêtements / Pièces Détachées / 
Conseils 
125 avenue des Alpes
04 74 58 53 88
www.centre-services-cycles.fr

Storebike
Saint-Jean-de-bournay
Vente cycles et accessoires / 
Réparations toutes marques / VTT 
/ VTC / Course / Junior / Vente et 
location VAE
1 place Louis Montagnat
09 81 93 07 22 - 06 50 04 53 92
www.storebike.fr

Go Sport
Saint-Etienne-de-St-Geoirs
Réparation de cycles / Vente de 
bicyclettes / Vente de VAE / Vente 
de vélos de course / Vente de VTT 
à assistance électrique
11 chemin de la Pierre - Zone Super U
04 76 32 58 31

Cyclez-vous
Saint-Siméon-de-Bressieux   
Réparation / Remise en état 
de vélos de seconde main 
pour les proposer à la vente / 
Prochainement, maintenance des 
VAE notamment en partenariat 
avec Bièvre Isère Communauté et 
la location de vélos / Collecte de 
tous types de vélos
33 place de l’Église
04 74 78 07 61
www.cyclez-vous.fr
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ACTIVITÉS ÉQUESTRES
HorSe riding ScHoolS

Cheval pour tous
en Chambaran
Beaufort
Cheval pour tous en Chambaran vous
propose des balades à cheval et à 
poney. Animations pour foires, mar-
chés, brocantes. Création d’activités 
thématiques, ludiques et découverte 
de l’approche du cheval.
‘Cheval pour tous en Chambaran’ 
offers horse and pony rides. Orga-
nisation of events for fairs, markets, 
jumble sales. Themed activities to 
discover the world of horses through 
play !
1 253 route de Marcollin
06 72 64 39 56
cheval-pour-tous-en-chambaran.jimdo.com

Ferme Epona
Châtonnay
Ferme familiale qui élève poneys, 
poules, canards, cochons et chèvres 
au coeur d’un cadre naturel apaisant 
afin d’accueillir les instituts spécia-
lisés, les maisons de retraite, les fa-
milles pour des activités nature, pé-
dagogique et de médiation animale.
A family farm where we raise ponies, 
chickens, ducks, pigs and goats in 
a peaceful and natural environment 
which allows us to welcome spe-
cial needs institutions, old people’s 
homes, and families for Nature acti-
vities, Teaching and Animal-assisted 
therapy.
1 356 route les Hautes Combes
06 71 87 08 78

Centre équestre
de Faramans
Faramans
Le centre équestre de Faramans vous 
accueille dans un cadre agréable et 
verdoyant, où vous trouverez poneys 
et chevaux. Ils vous attendent, avec 
des enseignants qualifiés pour de 
multiples activités : cours, randon-
nées, stages, cross, voltige...
This equestrian centre welcomes you 
in beautiful green surroundings. You 
will enjoy riding ponys and horses 
through various activities with the 
help of trained instructors; riding 
classes, trekking, training courses, 
horse aerobatics, etc...
440 chemin de l’Étang
04 74 31 60 46 - 06 08 89 33 13
www.cefaramans.fr

Les Poneys de Penol
Penol
Venez rejoindre Lorraine au centre 
équestre Les Poneys de Penol, elle 
vous accompagnera dans des cours, 
balades, en compétition ou en loisirs, 
de 2 à 99 ans. Groupe de 6 cavaliers
maximum.
Come and join Lorraine in the eques-
trian center Les Poneys de Penol. 
She will accompany you in courses 
and walks in competition or leisure. 
For everyone from 2 to 99 years old. 
Groups of 6 riders maximum.
725 chemin des Terrières
06 51 66 31 82

Equit’A Commelle
Porte-des-Bonnevaux - Commelle
Ecole d’équitation avec manège cou-
vert sur un terrain cerné de haies 
vives et d’un ruisseau ainsi qu’une 
carrière de 60 m x 30 m. Cours à 
partir de 2 ans et tous niveaux, pro-
menades.
Ski joëring s’il y a de la neige !
A riding school with an undercover 
menage borde  with a hedge and 
stream. Classes from the age of 2 
and for all levels, trekking, ski joering 
in winter when snow is around !
648 chemin du Château
06 17 42 34 42
www.equitacommelle-centre-equestre.fr

Autrement
Centre équestre, éthologie, 
équithérapie
Roybon
Centre d’équithérapie : stages 
d’équitation éthologiques et de déve-
loppement personnel par le cheval, 
vacances à cheval, gîte d’étape. 
Formation à l’Accompagnement 
Homme/Cheval et formation en thé-
rapie psycho-corporelle.
Equestrian centre offering ethology 
and personal development through 
sessions and training courses about 
managing the relationship between 
man and horse; horse trekking and 
holidays on horseback, trekking sto-
povers, multi activity holiday.
660 route du Vicat
04 76 36 26 15
www.le-cheval-therapeute.com

Les Poneys de Magali
Roybon
Équitation de pleine nature. Cours, 
promenades en main ou accompa-
gnées et randonnées à poney pour 
les enfants.
Open country riding. Lessons, han-
dled or guided riding and trekking on
ponies for children.
1 641 route du Gerbet
06 82 91 39 37
les-poneys-de-magali.business.site

Les Attelages
de la Bièvre
Saint-Hilaire-de-la-Côte
La promenade en calèche : une ac-
tivité accessible à tous et totalement 
participative. Un doux mélange entre 
animation et découverte du cheval et 
du patrimoine local ! A Saint-Hilaire-
de-la-Côte ou chez vous ; nous ren-
drons cette promenade mémorable !
Horse drawn carriage rides. The ac-
tivities are accessible to everybody 
with events, the discovery of riding 
and of the local heritage.
170 chemin de Condelle
04 74 54 70 42 - 06 10 71 37 84
www.caleche-isere.com
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Poney Club de Sardieu
Sardieu
Un poney club où l’on s’arrête facile-
ment mais dont il est difficile de partir... 
L’ambiance y est détendue, l’accueil 
simple et chaleureux, et nous nous 
déplaçons également chez vous pour 
vos évènements festifs !
Not only easy to get to, but once you 
are here you won’t to leave our pony 
club ! A relaxed atmosphere, a warm 
and unassuming welcome. We are 
also mobile and can come to you for 
your festive events !
1 670 route de Châtenay
06 64 17 24 84 - 06 40 75 68 77
www.poney-club-de-sardieu.fr

Centre équestre du 
Moulin et Elevage 
d’Aramis
Villeneuve-de-Marc
Le centre équestre du Moulin vous 
propose, dans un cadre calme et 
arboré, des cours d’équitation avec 
une méthode pédagogique centrée 
sur le bien-être du cheval et de son 
cavalier.
In its quiet and wooded setting, the 
‘du Moulin’ riding school offers ri-
ding lessons with teaching methods 
centred on the well-being of the 
horse and rider.
519 route du Moulin
06 70 78 35 36 - 06 71 04 31 15 
www.centre-equestre-du-moulin.fr

Haras du Brin d’Amour
Viriville
Dans la plaine de la Bièvre, à proxi-
mité de la Côte-Saint-André, à 
mi-chemin entre Lyon et Grenoble, 
le Haras du Brin d’Amour vous pro-
pose sur une exploitation de 18 ha, 
un centre équestre et un élevage de 
chevaux et poneys.
Nearby La Côte-Saint-André, midway 
Lyon and Grenoble, Haras du Brin 
d’Amour welcomes you on a property 
of 18 ha and offers a riding school 
and a breeding of horses and ponies.
825 chemin de la Bourgeat
06 30 81 98 67
www.dubrindamour.wixsite.com/manu

Écurie des Clem
Viriville
Structure familiale située à 1 h de 
route entre Grenoble et Lyon. L’écu-
rie des clem vous propose différentes 
prestations (pension travail, pension 
boxe, pension pré, cours, stages...).
Family-owned establishment about 1 
hour drive from Lyon and Gre-noble, 
the Clem Stables offer diffe-rent ser-
vices (working livery, part livery, grass 
livery, lessons, training courses…).
2 095 route de Thodure
06 26 24 90 10 - 06 02 71 37 45

Centre Équestre 
de Faramans
Faramans

Le centre équestre de Faramans vous 
accueille dans un cadre agréable et 
verdoyant où vous trouverez poneys 
et chevaux. Enseignants qualifiés 
pour de multiples activités : cours, 
stages, pensions et travail chevaux, 
débourrage ...
This equestrian centre welcomes you 
in beautiful green surroundings. You 
will enjoy riding ponys and horses 
through various activities with the help 
of trained instructors: riding classes, 
horse boarding, horse breaking etc...
Divers tarifs : à l’heure ou abonne-
ments. Consulter le centre équestre 
directement.
Tarif groupe à partir de 3 personnes.
440 Chemin de l’Étang  
38260 Faramans
04 74 31 60 46 - 06 08 89 33 13
cef.38.info@gmail.com 
www.cefaramans.fr
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EAU ET DÉTENTE
Water and relaxation

Base de loisirs 
intercommunale 
des Eydoches
Faramans
Cette base de loisirs offre de mul-
tiples possibilités de détente et de 
divertissement. Les sentiers de pro-
menades raviront petits et grands et 
pour ceux qui recherchent le calme, 
l’étang offre un moment de tranquilli-
té. Vous pourrez même vous essayer 
à la pêche, à la pétanque ou au golf 
avec le terrain de practice situé juste 
à côté. L’accès à la base de loisirs est 
libre et gratuit. 
This park offers multiple leisure and 
recreational activities for all tastes. 
From the walking trails for young 
and old to the tranquility of the pond, 
there is something for everyone. You 
can even try your hand at fishing, 
boules, or golf on the nearby prac-
tice green. Access to the park is free 
of charge. 
Avenue des Marais
04 74 54 32 70 (Golf)
04 74 20 61 43 (Office de tourisme)

Lac de Roybon
Roybon
Le lac de Roybon est un espace de 
loisirs gratuit pour tous. Ouvert à la 
pêche et à la baignade (non surveil-
lée). Venez profiter des plages amé-
nagées, des aires de jeux et de pi-
que-nique. Restaurant Brasserie du 
lac ouverte en période estivale.
Fishing, swimming, children’s play 
areas and pic-nic areas. Free access.
Restaurant in summer.
En accès libre toute l’année (bai-
gnade non surveillée). 
Free acess all year round.
Allée du Lac
04 76 36 21 79
www.roybon.fr (Mairie)
06 42 41 56 65 
www.cartedepeche.fr (carte & info pêche)

Espace aqua ludique 
« L’île aux castors »
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Espace aqua ludique avec de nom-
breux jeux d’eau pour tous publics. 
Plusieurs espaces aménagés pour 
satisfaire toutes tranches d’âge.
Water park with numerous water ga-
mes for all. Different zones designed 
with each age group in mind.
17 route de la Daleure
04 76 65 40 35   
www.ville-sesg.com  

Macadamia Espace 
Bien-être et Formation
Saint-Geoirs
Au sein d’un environnement calme 
et chaleureux, retrouvez et conser-
vez bien-être, quiétude, énergie... 
Soulagez vos tensions physiques et 
morales... Accueil privatif de 1 à 8 
personnes. Accessible de 4 à 85 ans.
Sur rdv uniquement.
Macadamia is located in a calm and 
warm environment in the village of 
SaintGeoirs. Find your well-being, 
tranquility and energy... Relieve your 
tensions. Open on appointment only.
Toute l’année. Ouvert mardi, mercre-
di, vendredi et samedi de 9h à 18h.
Every day throughout the year. Closed 
Monday, Thursday and Sunday.
80 impasse des gorges
06 33 18 38 78
www.macadamia-espace-bien-etre.fr

Piscine
Saint-Jean-de-Bournay
Laissez-vous tenter et venez profiter 
d’une eau chauffée à 28 degrés, de 
plages pour bronzer et se détendre, 
en toute sécurité grâce au personnel 
chargé de la surveillance de la bai-
gnade. Ouvert en juillet - août.
Open-air heated pool, beach, open 
from in july and august
Avenue de la Libération
04 74 54 79 07 
www.saintjeandebournay.fr

Piscine municipale
Saint-Siméon-de-Bressieux
Piscine découverte chauffée. Buvette 
et petite restauration.
Open-air pool, outdoor bar.
117 route de Roybon
04 27 69 84 47
www.st-simeon-de-bressieux.fr

AQUALIB’ Centre 
aquatique et espace 
détente
La Côte-Saint-André
Espace aquatique pour toute la fa-
mille ouvert 7j/7. Natation sportive, 
de loisir ou activités aquatiques, 
venez découvrir tous les plaisirs de 
l’eau ! L’espace détente est une in-
vitation au bien-être : sauna, ham-
mam, jacuzzi, douche à effet, fon-
taine à glace et un lieu de repos pour 
se relaxer.
Aquatic and Fitness Center for the 
whole family. Swimming pool, padd-
ling pool, children’s play areas, wa-
ter slide, picnic area and solarium. 
A spa for the utmost in well-being : 
sauna, steam bath, rain shower, ice 
fountain and a quiet relaxation area.
Ouvert toute l’année.
Open all year round.
70 avenue Charles De Gaulle 
04 74 20 98 88    
www.bievre-isere.com/ms/espace-aqualib

Aqualib’
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Parc Naturel de Chambaran 
Saint-Pierre-de-Bressieux

Sauvage et accueillant, ce parc vous offre ses 
300 ha et 45 km de chemins, d’allées et de 
sentiers pour vous promener en toute liberté. 
Vous pourrez y observer cerfs, daims, mou-
flons, chevreuils, sangliers, oiseaux....
Both wild and welcoming this 600 acres site with its 
45 km of walking paths will surely give you plenty of 
room to roam around in. You will be able to watch 
stags and deers, moutain goats, wild boars and 
many varieties of birds...
Ouverts tous les jours du 01/07 au 31/08 et le 
reste de l’année sur RDV.
Horaires et tarifs à consulter sur le site web.
Open every day from 01/07 to 31/08. 
Open on request from 01/09 to 30/06.
Opening hours and prices on the website.
3 200 route de Revel
38870 Saint-Pierre-de-Bressieux 
04 74 20 14 93    
www.parcdechambaran.fr
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ÉTANGS DE PÊCHE AMÉNAGÉS
FiSHing lakeS WitH amenitieS

Patrick Chabert
Moniteur-Guide de pêche
Stage d’Initiation et perfectionne-
ment à la pêche à la mouche.
Terres de berlioz
Patrick vous propose un programme 
complet pour débutants et initiés, 
enfant et adulte, en groupe ou indi-
viduel, comprenant l’initiation aux 
lancers de base, le perfectionnement 
des différentes techniques et aussi le 
montage de mouches…
Patrick will offer you a complete pac-
kage for beginners or the more ex-
perienced, for children or adults, in 
groups or alone. Basic casting, refre-
sher tuition in various techniques 
and fly tying.
06 72 86 52 36
www.alpes-peche.com   

Parcours de pêche
des Fontaines
Beaufort
Pratique de la pêche à la mouche 
dans les eaux vives de l’Oron, proche 
de Beaurepaire. Pêche en rivières, 
plans d’eau (truites arc en ciel, fario, 
saumons de fontaine). Initiation à la 
pêche à la mouche sur rendez-vous 
avec un guide de pêche diplomé.
You can enjoy a spot of fly fishing in 
the whitewater of the Oron stream 
between the town of Beaurepaire 
and Beaufort. Fly fishing tuition with 
an instructor is available by appoint-
ment. Also farm trout and salmon 
fishing.
40 chemin du Lavoir 
04 74 79 06 26 - 06 13 83 87 72 
www.parcoursdesfontaines.fr

Pêche à l’étang du Loup
Pajay
Etang sociétaire accessible à tout pu-
blic pour une activité pêche. Pêche 
en no kill uniquement.
A club run lake accessible to the pu-
blic for fishing. Only no-kill fishing.
Le Loup 
04 74 54 29 44

Lac de Roybon
Roybon
Le lac de Roybon est un espace de 
loisirs ouvert à la baignade et à la 
pêche avec notamment des lâchers 
de truites effectués régulièrement, 
le 1er et 3ème vendredi. La pêche est 
ouverte en 1ère catégorie. Tout le 
camping est en réserve, interdiction 
de pêcher.
Informations et achat des cartes de 
pêche sur le site ci-dessous.
Fishing, swimming, children’s play 
areas and pic-nic areas. Free access. 
Informations and purchase of fishing 
cards on the website below.
Allée du Lac 
04 76 36 22 65  
www.cartedepeche.fr

Etang de la Digonne
Roybon
Sur la route du col de Toutes Aures, 
à 4 km du village de Roybon, cet 
étang vous propose un espace au 
calme dans les bois de chambaran, 
agréable pour tous les amateurs de 
pêche.
Informations et achat des cartes de 
pêche sur le site ci-dessous.
Located on the road leading to the 
Toutes Aures col, 4 km away from 
the village of Roybon, this lake is a 
quiet spot within the Chambaran 
woodland popular with by all fishing 
enthusiasts.
Informations and purchase of fishing 
cards on the website below.
04 76 36 22 65 - 06 23 38 09 49
www.cartedepeche.fr

Etang de Sorbière   
Saint-Clair-sur-Galaure
Cet étang privé vous propose des 
activités toute l’année autour de la 
pêche : pêche à la truite, fritures et 
carpes. Des safaris sont organisés 
régulièrement. 
This private lake offers fishing activi-
ties all year round : trout, white bait 
and carp. Fishing days and events 
are organised on a regular basis.
04 76 36 22 72

Etang communal      
Saint-Clair-sur-Galaure
Etang communal privé de 1 ha avec 
truites, fritures et carpes. Ouvert au 
public détenteur de la carte annuelle 
ou journalière. 10 safaris de truites 
organisés sur l’année, gratuit avec la 
carte annuelle.
A private pond size of 1 ha open to 
the public with a daily or annual fi-
shing permit. Ten trout safaris orga 
nized per year, free with the annual 
fishing permit.
Route de la Feyta 
04 76 36 21 09

Etang de Chanclau
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
L’étang de Chanclau est idéal pour 
des pique-niques en famille, des 
amateurs de pêche, des balades au 
bord des berges. De plus, un par-
cours découverte sur la faune et la 
flore permet de découvrir la richesse 
du site à travers 8 panneaux péda-
gogiques. Informations et achat des 
cartes de pêche sur le site ci-des-
sous.
Chanclau lake is ideal for family 
picnics, fishings enthusiasts, and 
for walkers to enjoy the banks of the 
lake. You can learn about the fauna 
and flora through a ‘discovery path’ 
around the site which has 8 informa-
tion displays. Informations and pur-
chase of fishing cards on the website 
below.
06 32 84 44 68  
www.cartedepeche.fr

Etangs de pêche du Parc 
Naturel de Chambaran
Saint-Pierre-de-Bressieux
Bénéficiez d’un cadre de pêche 
idéal à l’intérieur du Parc Naturel de 
Chambaran. 4 étangs sont acces-
sibles aux pêcheurs. Les poissons 
présents sont les carpes, les bro-
chets, les gardons, les perches, les 
tanches.. 
Make the most of this ideal fishing 
environment within the Chambaran 
Natural Park. Fishing enthusiasts will 
enjoy carp, pike, perch and whitebait 
fishing. 4 lakes available.
Ouvert en fonction des jours et des 
horaires d’ouverture du Parc.
3 200 route de Revel 
04 74 20 14 93    
www.parcdechambaran.fr
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Etang Le Grand Bois 
Bossieu
Inséré au coeur de la forêt commu-
nale de Bossieu, cet étang est équipé 
de sanitaires, d’un abri-pêcheurs et 
d’une aire de pique-nique.
Located in the heart of the forest of 
bossieu. Toilets, schelter for fisher-
menand picnic area.

Etang Cazeneuve
Châtonnay
Dans un cadre champêtre idéal, 
cet étang ombragé de 0,8 ha est 
agréable et facile d’accès, avec un 
parking et une maison forte à proxi-
mité (ne se visite pas).
In a beautiful spot, shady pond of 
0.8 ha easy to access with parking. 
The pond is packed with carp and 
roach.  

Etang Moule
Châtonnay
Avec ses 6 ha, l’étang Moule offre un 
cadre de pêche privilégié, avec tout 
le confort nécessaire à une journée 
de détente : sanitaires, eau potable, 
abri, parking et avancées des berges 
pour faciliter la pose des lignes.
The pond of 6 ha offers a privileged 
fishing environment, with all the ne-
cessary comfort for a day of relaxa-
tion: toilets, drinking water, shelter, 
parking and banks for lines.  

Etang le Marais
Faramans
Situé sur la base de loisirs intercom-
munale, ce petit étang de 2,5 ha, très 
apprécié des familles, complète les 
activités de loisirs à proximité : golf, 
sentier d’interprétation, sentiers de 
randonnée…  
A small family friendly pond of 2.5 ha 
located on the intercommunal leisure 
base. Other leisure activities nearby 
: golf, interpretive trail, hiking trails...

Etang Les Essarts
Saint-Pierre-de-Bressieux
Situé dans la forêt communale de 
St-Siméon-de-Bressieux à proximi-
té du Parc Naturel de Chambaran, 
cet étang de 5 ha offre tranquillité et 
aménagements divers : pique-nique, 
abri-pêcheurs et sanitaires.
A Pond of 5 ha in the heart of Cham-
baran. The pond offers tranquility 
and various facilities: picnic, shelter 
for fishermen and toilets.

Etang de Montjoux
Saint-Jean-de-Bournay
Situé entre Meyrieu-les-Etangs et 
Saint-Jean-de-Bournay  à une alti-
tude de 400 m, il couvre une surface 
de 14 ha.  Espace Naturel Sensible 
du Conseil Départemental de l’Isère. 
Règlementation départementale des 
étangs de 2° catégorie affichée sur 
place. Observation du très rare héron 
pourpré qui niche au printemps. Ac-
cès et stationnement PMR. Poste de 
pêche aménagé.
Located at an altitude of 400 m the 
pond Montjoux covers an area of 
14 ha. The pond is sensitive natu-
ral area of Isère department and it 
has departmental regulation of the 
2nd category pond. In the spring, it 
is possible to observe the very rare 
purple heron, which is nesting on 
the area. Access and parking for 
PRM. 

LES ÉTANGS INTERCOMMUNAUX
Avec ses rivières et ses étangs, le territoire de Bièvre Isère Communauté est un lieu idéal pour la pêche en eau 
douce. 
Mi-mars pour quelques poissons, puis début mai pour tous les poissons, la pêche ouvre sur les 6 étangs gérés 
par Bièvre Isère Communauté. Les amateurs pourront déployer leurs cannes ou leurs lancers pour taquiner les 
carpes, brochets et autres spécimens. 
Afin de profiter de ces lieux, il suffit de se procurer une carte de pêche à la journée (adulte 12€/enfant 8-14 
ans 3€), ou à l’année (adulte 80€ / enfant 8-14 ans 21€), valable sur les 5 étangs de Bièvre Isère et sur celui 
de Montjoux. 
04 74 20 61 43 (Office de Tourisme) - www.terres-de-berlioz.com

Etang Paldoux
Bossieu
Etang de 2 ha dédié à la carpe en 
batterie en no kill, 4 postes avec bar-
becues dont 1 avec cabane. Cheptel 
avec de beaux sujets, carpes amour, 
koi et esturgeons. 2 cannes par pê-
cheur. Ouvert toute l’année.
2 ha fishing pond dedicated to carp 
raising for catch and release, 4 fishing 
stations with barbecues (one with a 
shelter). Stocked with good speci-
mens, grass carps, koi and sturgeon. 
2 rods per person. Open all year.
Chemin des Étangs
06 59 42 61 80

Etang des Marais
Ornacieux-Balbins
Etang de 4 000 m2 dédié à la pêche 
à la truite, aux carnassiers, carpe et 
friture. Des lâchers de truites sont ef-
fectués d’octobre à juin tous les 15 
jours. Ouvert toute l’année.
4 000m2 fishing pond dedicated 
to trout, carnivorous fish, carp and 
white bait. Trout are released from 
October to June every 2 weeks. Open 
all year round.
Chemin des marais
06 59 42 61 80

INFOS :
Le territoire est traversé par de 
nombreuses rivières accessibles 
aux pêcheurs, telles que la Galaure, 
le Rival, la Pérouse, …

Retrouvez toutes les
informations sur :

www.peche-isere.com
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PARCS ET JARDINS
parcS and gardenS

Les jardins 
de Nathandine
Châtenay
Jardin paysager avec 2 petits plans 
d’eau, en accord avec l’écosystème 
zone humide. La flore et la faune sont 
préservées, et certaines plantes sont 
sélectionnées pour leurs multiples 
propriétés.
Landscaped garden with 2 small bo-
dies of water, in accordance with the 
wetland ecosystem. Flora and fauna 
are preserved, and some plants are 
selected for their multiple properties.
Visites (libres ou guidées) sur RDV 
du 1er avril au 31 octobre.
Free visits or guided tours daily on 
request, from 1st April to 31st.
723 montée du Mont Joyeux 
06 38 15 77 20 - 04 74 20 14 19

Parc Allivet
La Côte-Saint-André
Grand parc à deux pas du centre-
ville. Arbres centenaires, mare aux 
canards, piste de skate, jeux d’en-
fants... un lieu propice à la détente.
Large public garden just a stone’s 
throw from the city centre. 100 year 
old trees, a duck pond, skating rink, 
children’s games... everything you 
need to relax. 
Accessible toute l’année.
Free access all around the year.
Chemin des Meunières 
04 74 20 53 99 (Mairie)

La Ferme du Regardin
Le Mottier
Jardin pédagogique et conservatoire, 
sur un site préservé du patrimoine 
rural du 19° siècle. Caroline et Fréde-
ric Lup organisent toute l’année des 
évènements autour de leur passion 
écologique, les plantes locales et le 
bâti ancien.
Teaching and conservation garden 
on a 19th century preserved rural he-
ritage site. Caroline and Fréderic Lup 
organise year-round events based on 
their passion for ecology, local plants 
and ancient buildings. 
Visite de juin à octobre sur RDV.
Visit by appointment from june to 
october.
360 chemin du Regardin 
06 68 36 22 70 - 04 74 20 53 07
swannlup.wixsite.com/la-ferme-du-regardin

Parcours découverte de 
l’étang de Chanclau
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Parcours pédagogique sur la faune 
et la flore composé de huit panneaux 
qui constituent autant d’étapes tout 
au long de l’étang pour découvrir 
l’environnement du site et ses ri-
chesses naturelles.
Educational trail on fauna and flora 
consisting eight panels guiding you 
throughout the pond. Discover the 
sitesrich environment and natural 
wealth. 
Accessible toute l’année.
Open all around the year.
Etang de Chanclau 
40 chemin de Morchamp 
04 76 65 40 35 (Mairie) 

Parc Naturel de 
Chambaran
Saint-Pierre-de-Bressieux
Sauvage et accueillant, ce parc vous 
offre ses 300 ha et 45 km de che-
mins, d’allées et de sentiers pour 
vous promener en toute liberté. Vous 
pourrez y observer cerfs, daims, 
mouflons, chevreuils, sangliers, oi-
seaux....
Both wild and welcoming this 600 
acres site with its 45 km of walking 
paths will surely give you plenty of 
room to roam around in. You will be 
able to watch stags and deers, mou-
tain goats, wild boars and many va-
rieties of birds...
Horaires et tarifs à consulter sur le 
site web.
Opening hours and prices on the we-
bsite.
www.parcdechambaran.fr
3 200 route de Revel 
04 74 20 14 93    
www.parcdechambaran.fr
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SITES NATURELS
natural SiteS

Des visites guidées sur les sites naturels sont organisées gratuitement et sur inscription par le Dé-
partement de l’Isère de fin mai à fin septembre. 

Renseignements auprès de votre office de tourisme 04 74 20 61 43 ou sur biodiversite.isere.fr  

Espace naturel sensible 
Les fontaines de Beaufort      
Beaufort
Labellisé espace naturel sensible, le 
site des Fontaines de Beaufort est 
équipé d’un sentier et de passerelles 
sur les canaux qui vous permettront 
de sillonner cet espace qui fut long-
temps exploité comme cressonnière.
Listed as a ‘Environnementally Sensi-
tive Area’, the ‘Fontaines de Beaufort’ 
have a footpath and footbridges over 
the small canals which will allow you 
to weave your way through this site 
which long served as a watercress 
farm.
40 chemin des Fontaines 
04 74 84 63 00

Espace naturel sensible 
de l’étang de Montjoux
Saint-Jean-de-Bournay
Le site de Montjoux abrite une faune 
et une flore remarquables qu’il est 
important de préserver et de faire dé-
couvrir : héron pourpré, héron cen-
dré, grèbe huppée, martin-pêcheur, 
fougères des marais…
Designated as an Environnemental-
ly Sensitive Area, this site is home 
to remarkable fauna and flora in-
cluding purple heron, grey heron, 
great-crested grebe, kingfisher, 
marsh fern...

Espace naturel sensible 
de la Tourbière 
des Planchettes
Saint-Pierre-de-Bressieux
Ce type de milieu humide recèle les 
plus grandes richesses écologiques 
et notamment une flore rare en Isère 
et dans les Alpes.  Un circuit balisé 
vous est proposé pour une durée 
d’environ 2 heures.
This type of wetland is a treasure 
trove of great environmental wealth 
especially in terms of a flora very 
rare in the Isere county and the 
Alps region. There is a fact finding 
2 hours walk along a marked track 
for you to enjoy.
NB : sentier visitable par le sentier qui 
fait le tour de la tourbière. Nouvelle 
passerelle prévue fin septembre.

Tourbières des planchettes
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Caves de la Chartreuse 
Voiron

Le site touristique et culturel des Caves de la 
Chartreuse vous propose de découvrir l’uni-
vers de la liqueur, le patrimoine exceptionnel 
ainsi que le savoir-faire des moines chartreux 
à travers un nouveau parcours de visites gui-
dées..
Discover the world of liqueurs at the Caves de la 
Chartreuse tourist site. Learn about the exceptional 
heritage as well as the incredible know-how of the 
Carthusian monks through a new guided tour circuit. 

Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 9 €.
Groupes sur réservation

10 boulevard Edgar Kofler
38500 Voiron 
04 76 05 81 77
04 76 05 90 34  (Réservation)    
visites@chartreuse.fr           
www.chartreuse.fr/cave-de-la-chartreuse/

Château de Barbarin 
Revel-Tourdan

Les visites guidées, et  les visites enchantées pour 
enfants de 3 à 8 ans pendant les vacances scolaires. 
1 h de visite. Tarif unique/6€ par visite et participant. 
Réservation obligatoire. Billetterie en ligne.
Les chambres d’hôtes : Venez respirer et vous
mettre entre parenthèses dans nos chambres 
d’hôtes d’exception. Lors de votre séjour, le château 
vous est ouvert, bienvenue !
Guided tours, and enchanted tours for children from 
3 to 8 years old during school holidays. Each tour 
lasts 1 hour. Flat rate of 6 euros per tour and per par-
ticipant. Booking is mandatory. Online ticket office.
Guest house : Take a breather during your break 
from the hustle and bustle in our exceptional guest 
rooms. We wish you a very warm welcome in the 
chateau to which you will have free access during 
your stay. 

Château de Barbarin MH 14ème-18ème
780 route de Pisieu
38270 Revel-Tourdan
www.chateau-de-barbarin.fr
06 50 07 50 96



SYMPHONIE MINÉRALE / PATRIMONY 19

SYMPHONIE
MINÉRALE
PATRIMONY

Musées 
Châteaux 

Édifices religieux 
Principaux monuments 

À deux pas de chez nous
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MUSÉES
muSeumS

Les anciens métiers 
de Bossieu
Bossieu
Installé sous l’ancien préau, le local 
des anciens métiers de Bossieu pré-
sente une collection de plus de mille 
pièces provenant de nombreuses 
activités ou corporations de métiers 
: agriculteur, charpentier, menuisier, 
maçon, tonnelier, charron, etc...
Installed under the old courtyard, the 
Bossieu’s old trades room presents a 
collection of more than a thousand 
items from numerous activities or 
trade guilds: farmer, carpenter, joi-
ner, mason, cooper, wheelwright, etc.
Ouvert toute l’année sur RDV.
Open by request all year.
1 place Marius Richard Berland
06 66 24 12 11 (Référent musée) 
04 74 54 20 94 (Mairie) 
www.bossieu.fr

Musée de Bressieux
Bressieux
Le musée qui jouxte ces vestiges re-
trace l’occupation humaine de Bres-
sieux, de la préhistoire à l’époque 
moderne. Le mobilier et les éléments 
de parure évoquent la vie au châ-
teau.
This exhibition tells the story of the 
human occupants of the village of 
Bressieux from prehistoric to modern 
times. There is a model of the red 
brick fortress showing it as it was at 
the time of its construction.
Horaires d’ouverture :
Du 06 Mai au 25 Juin 2023, et du 
02 au 24 Septembre : les samedis et 
dimanches de 15h à 19h.
Du 01 Juillet au 31 Août : ouvert tous 
les jours sauf mardi de 15h à 19h.
Opening hours :
From 06/05 to 25/06 and from 02/09 
to 24/09, every Saturday and Sunday 
between 3 pm and 7 pm.
From 01/07 to 31/08, everydays ex-
cept between 3 pm and 7 pm.
109 rue de la Porte St Michel 
04 74 20 15 45 (Musée / Mairie) 
www.chateau-bressieux.com 

Musée Hector-Berlioz
La Côte-Saint-André
Installé dans la maison natale du 
compositeur, le musée présente 
une importante collection évoquant 
Hector Berlioz : l’univers familial, ses 
relations au monde de la musique, 
ses voyages et concerts à travers 
l’Europe…
Set up in the birthplace of the famous 
composer who was born in La Côte-
Saint-André, the museum retraces 
the artist’s world : discover his love 
stories, his family, listen to his music 
and enjoy the quiet of inner cour-
tyard.
Du 01/07 au 31/08 : Ouvert tous les 
jours de 10h-12h30 et de 13h30-18h. 
Pendant le Festival Berlioz fin août : 
Ouvert tous les jours de 10h à 20h. 
Du 01/09 au 30/06  : Ouvert tous les 
jours, sauf le mardi, de 10h-12h30 et 
de 13h30-18h. 
Fermetures exceptionnelles les 1er 
janvier, 1er mai et 25 décembre.
From 01/07 to 31/08. Opening hours 
daily between 10 am and 12.30 pm 
and between 1.30 pm and 6 pm. 
During the Berlioz Festival open eve-
ry day from 10h to 20h. 
From 01/09 to 30/06. Opened every 
days except on tuesday between 10 
am and 12.30 pm and between 1.30 
pm and 6 pm. Closed exceptionally 
on January 1st, May 1st and De-
cember 25th.
69 rue de la République 
04 74 20 24 88   
www.musees.isere.fr

Musée Drevon
Saint-Jean-de-Bournay
Le musée Drevon est situé au Jardin 
de ville de Saint-Jean-de-Bournay. Il 
a été inauguré en 1981 et tient son 
nom d’un grand artiste Saint Jean-
nais, Jean Antoine Drevon. Né en 
1889, il aimait dessiner son espace 
environnant.
The Drevon Museum is situated in 
the town park in Saint Jean de Bour-
nay. It was inaugurated in 1981 and 
is named after the town’s great artist, 
Jean Antoine Drevon who was born 
there in 1889 and who particularly 
liked painting his surroundings.
Ouvert au public seulement quand 
des expositions sont organisées.
Open to the public for occasional ex-
hibitions only.
Rue Henri Picard 
04 74 58 70 40 (Mairie) Musée Hector Berlioz
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CHÂTEAUX
caStleS

Château Médiéval 
de Bressieux
Bressieux
Campé sur une hauteur, le château 
féodal de Bressieux témoigne en-
core, par ses ruines majestueuses en 
briques roses, du rôle militaire qu’il a 
joué au Moyen-Age. Magnifique pa-
norama sur les Alpes depuis le haut 
du donjon.
Standing on a hill, the feudal castle 
of Bressieux still bears witness of its 
military heritage throughout the cen-
turies, showcasing majestic ruins of 
reddy pink bricks.
En accès libre toute l’année sous 
réserve de travaux, consulter le site 
internet.
Visite guidée sur réservation.
Free access all year round sub-
ject to works, consult the website. 
Guided tour by reservation.
Château de Bressieux 
04 74 20 15 45 (Musée / Mairie) 
www.chateau-bressieux.com

Château Louis XI
La Côte-Saint-André
En 1260, Philippe 1er de Savoie 
confie à l’architecte Jacques de 
Saint-Georges la construction d’un 
château surplombant la plaine de 
la Bièvre. Cet édifice intègre des 
éléments classés au titre des monu-
ments historiques.
In 1260, Philippe 1st of Savoy en-
trusted the architect Jacques de 
Saint-Georges with the construction 
of a castle overlooking the plain of the 
Bièvre. This building incorporates the 
elements classified as historic monu-
ments .
Visite uniquement extérieure toute 
l’année.
Only outside visit all year round.
04 74 20 53 99 (Mairie) 
23 rue des Remparts 
www.lacotesaintandre.fr

Château de Bocsozel
Le Mottier
Au sommet d’une motte castrale do-
minant la plaine du Liers, subsistent 
les vestiges du château médiéval des 
seigneurs de Bocsozel. Vous pourrez 
pique-niquer sur place ou partir sur 
les sentiers de randonnée.
The remains of the medieval castle 
of the Lords of Bocsozel lay at the 
top of a mound overlooking the Liers 
valley. You can enjoy a picnic on site 
or begin a walk on the local rambling 
paths.
Ouvert toute l’année en accès libre.
Free access all year round.
04 74 54 42 07 (Mairie) 

Château 
de Montfalcon
Montfalcon
Construit lors des guerres delphi-
no-savoyardes, le château du 14e 

siècle se dressait sur le coteau do-
minant les vallées du Galeyson et 
de la Galaure. A voir : d’intéressants 
vestiges restaurés avec vue panora-
mique du Vercors au Mont Pilat.
Built during the wars between the 
counties of Dauphiné and Savoie, 
this 14th century castle stood tall 
on the hill overlooking the Galeyson 
and Galaure valleys. Panoramic view 
of the Vercors mountains and of the 
Mont Pilat peak. 
En accès libre toute l’année.
Free access all year round.
105 chemin de Bretonière  
06 76 36 26 07 (Mairie) 

SURPRISES DU 
PATRIMOINE

Durant l’été, découvrez  
le patrimoine des 
Terres de Berlioz 
en compagnie de 

guides passionnés et 
passionnants.

INFOS AU
04 74 20 61 43

Château de Bressieux
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PRINCIPAUX ÉDIFICES RELIGIEUX
main religiouS buildingS

Église de la Vierge
et son Carillon
Châtenay
Construite en 1862 par l’abbé Théo-
dore Combalot, l’église possède le 
plus ancien carillon de la région. 
Pourvu de 19 cloches, il a été classé 
au titre des Monuments Historiques 
en 1991.
Built in 1862 by the abbot Theodore 
Combalot, this church boasts the ol-
dest set of bells in the whole of the 
region.  Famed for its’ 19 bells, the 
church and the bells were listed 
under the ‘French Historical Monu-
ments’ in 1991.
Église ouverte en général le week-
end, contacter la responsable pour 
plus de précisions. Le carillon n’est 
pas accessible librement et peut se 
visiter en présence de la carillon-
neuse avec l’accord de la mairie.
Concerts de carillons tous les same-
dis en été (mi-juin à mi-septembre) 
de 18h à 18h30.
Visites possibles sur RDV.
Open by request all year.
04 74 20 09 82 (Mairie) 

Chapelle Notre-Dame 
de Sciez et son point 
de vue
La Côte-Saint-André
Construite au 19e siècle, cette cha-
pelle est située au sommet d’un co-
teau. Une table d’orientation vous 
permettra de reconnaître au loin le 
Vercors, la Chartreuse, Belledonne...
Built in the 19th century, this chapel 
is located on top of a small hill. You 
will be able to see in the distance the 
Vercors, Chartreuse and Belledonne 
mountain ranges thanks to a panora-
mic viewpoint.
Ouvert toute l’année.
Open all year round..
En Sciez 
04 74 20 53 99 (Mairie) 
www.lacotesaintandre.fr

Clocher d’Artas
Artas
De style lombard, c’est le dernier 
vestige de l’église prieurale édifiée au 
11e siècle. Le prieuré clunisien d’Ar-
tas, placé sous le vocable de Saint-
Pierre, serait mentionné dans une 
bulle du pape Urbain II en 1095.
Lombard style Bell Tower of Artas is 
the last remnant of the priory church 
built in the eleventh century. The 
Cluniac Priory of Artas called Saint-
Pierre is mentioned in a bull of Pope 
Urban II in 1095.
Ouvert toute l’année.
Open all year round.
Rue de l’Eglise  
04 74 58 73 31 (Mairie)

Église Notre-Dame
Beauvoir-de-Marc
Édifice surplombant le village, l’église 
de Beauvoir-de-Marc garde encore, 
pour partie, la structure médiévale 
(11e siècle) de sa construction. Elle 
se distingue par son porche go-
thique, son inscription lapidaire et 
ses deux tympans classés Monu-
ment Historique.
The church is overlooking the village 
of Beauvoir-de-Marc still. A part of it 
still has the medieval structure from 
11th century. It is distinguished by 
its Goyhic porch, lapidary inscription 
and two tympanums classified as 
Historic Monument.
Ouvert toute l’année sur demande.
Open by request all year.
Rue de l’Eglise  
04 74 58 78 88 (Mairie)

Chapelle Notre-Dame 
du Mont et Panorama
Gillonnay
Cette chapelle a été érigée au 13e 
siècle sur la colline  surplombant la 
plaine de la Bièvre, panorama excep-
tionnel sur les Alpes et le plateau des 
Chambarans. Table d’orientation.
This chapel was built in the 13th 
century on top of a small hill over-
looking the Bievre valley and enjoys 
a stunning view over the Alps and the 
Chambarans hills.
En accès libre toute l’année
Free access all year round.
155 allée de la chapelle 
04 74 20 53 44 Chapelle ND de Sciez
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Église Saint-André
La Côte-Saint-André
Savant mélange de l’art roman et de 
l’art gothique, cette église en partie 
classée Monument Historique vous 
charmera.
With a clever mix of Roman and Go-
thic art, you will be charmed by this 
listed French Historical Monument 
church.
Ouvert toute l’année.
Open all year round.
Place Saint-André
04 74 20 53 99 (Mairie)
www.lacotesaintandre.fr

Église Saint-Ours
La Frette
Du haut de sa colline, l’église domine 
le village et la plaine de Bièvre, où le 
roi Louis XI, au 15e siècle, vint chas-
ser. L’église est inscrite au label «Pa-
trimoine en Isère».
Located on the hill top, the church 
is dominating the village of La Frette 
and the plain of Bièvre, where King 
Louis XI, in the 15th century came to 
hunt. The church is listed under the 
label “Patrimoine en Isère”.
Ouvert sur demande toute l’année 
(contacter M. Geoffray) et pour les 
Journées Européennes du Patri-
moine.
Open all year by request.
06 89 32 67 20
(M. Geoffray Maurice - Président 
Association Sauvegarde Restaura-
tion Patrimoine Frettois (SRPF))

04 74 54 64 08 (Mairie)

Prieuré de Marnans
Marnans
Construit par les Chanoines réguliers 
de Saint-Augustin, il devient proprié-
té des Antonins en 1286.
Classé Monument Historique depuis 
1846, il reste un édifice majeur de 
l’art roman du dauphiné.
Built by the canons regular of 
Saint-Augustine, it became Antonins 
property in 1286. Classified as a his-
torical monument since 1846, it’s 
remains a major bulding of the roma-
nesque art of the Dauphiné.
Ouverte sur demande en contactant 
la mairie par mail ou par téléphone.
Open all year by request.
Place du Prieuré 
04 76 36 22 21 (Mairie) 

Chapelle de Balbins
Ornacieux-Balbins
Fondée en 1525 dans l’église 
Saint-Pierre de Balbins, la Chapelle 
Saint-Michel fut reconstruite en 1839
en lieu et place de l’église. L’édifice 
se compose d’une nef unique sur-
montée d’un clocher peigne.
Founded in 1525 within the Church 
of Saint-Pierre de Balbins, the 
Saint-Michel Chapel was rebuilt in 
1839 on the site and replaced the 
original church. The building has 
a single nave surmounted by a bell 
gable.
Ouvert toute l’année.
Open all year round.
Chemin de la Chapelle 
04 74 20 47 21 (Mairie)

Église Saint-Loup
Penol
L’intérêt de ce monument réside 
dans le riche décor des colonnes à 
chapiteaux ainsi que dans les pein-
tures du 18e siècle qui ornent son 
cul-de-four. Seules l’abside et les 
absidioles remontant au Moyen-âge 
peuvent être datées de la seconde 
moitié du 12e siècle.
This monument is notable because 
of the rich decoration of its capital co-
lumns and its 18th century paintings 
which decorate its semi-dome. Only 
the medieval apse and the apse cha-
pels date back to the second half of 
the 12th century.
Ouvert toute l’année.
Open all year round.
Route de La Côte-Saint-André 
04 74 54 22 95 (Mairie)

Monastère Notre-Dame du 
sacré coeur de Chambarand
Roybon
Fraternité  Bernardine. L’église est ac-
cessible à tous aux horaires des offices 
uniquement. 
Horaires des offices à consulter sur www.
chambarand.fr/fr/horaires-des-offices.
Horaires d’ouverture du magasin à 
consulter sur  www.chambarand.fr/fr/
boutiques.
Bernadine Brotherhood. The church 
is open to all during service times only. 
The schedule of church services can be 
consulted on :  www.chambarand.fr/fr/
horaires-des-offices.
Shop opening times can be consulted 
on: www.chambarand.fr/fr/boutiques.
Ouvert toute l’année.
Open all year round.
200 impasse du Monastère
04 76 36 22 68
www.chambarand.fr

Église Saint-Jean-Baptiste
Roybon
Cet édifice néo-roman a été préfé-
ré a un premier projet, d’inspira-
tion gothique. A l’exterieur, on note 
quelques emprunts à l’art roman 
auvergnat comme les modillons à co-
peaux ou les arcs polychromes des 
baies.
This neo-Roman edifice has been 
compared to a Gothic inspired pro-
ject. Outside, we can find some 
Roman artistry from the Auvergne 
region such as modillion cornices or 
multi coloured coves.
Visite extérieure uniquement.
Only outside visit.
04 76 36 21 79 (Mairie)
www.roybon.fr

Chapelle Saint-Pierre
Saint-Jean-de-Bournay
Construite entre le 11e et 12e siècle, 
de style roman, cette chapelle est 
propriété de la commune depuis 
1973. Elle est située dans un site 
protégé.
Chapelle of Bournay was built 
between the 11th and the 12th cen-
tury. This romanesque syle chapel 
is owned by the municipality since 
1973. It’s located in a protected site.
Visite extérieure uniquement.
Only outside visit.
154 montée de la Chapelle  
04 74 58 70 40 (Mairie)

La Madone ou 
Notre-Dame des Lumières
Saint-Jean-de-Bournay
Elle est l’œuvre d’un entrepreneur 
de l’époque, vivant à Saint-Jean-de-
Bournay. C’était un ancien compa-
gnon du Tour de France. Les pierres 
ont été préalablement taillées par un 
marbrier, M. Monjot. Elle mesure 24 
mètres du sol au sommet de la cou-
ronne.
The Madonna is the work of an en-
trepreneur of that time who lived in 
Saint-Jean-de-Bournay and who was 
himself a former craftsman of the 
‘Tour de France’ apprenticeship sys-
tem. The stones were firstly worked 
by a marble stone mason, M. Monjot. 
The Madonna measures 24 metres 
from the base to the top of the crown.
Visible toute l’année.
Can be seen all year round.
Montée de la Madone  
04 74 58 70 40 



SYMPHONIE MINÉRALE / PATRIMONY24

PRINCIPAUX MONUMENTS
main monumentS

La Grange Chevrotière
Artas
Dédié à la fois à l’art et au patrimoine 
local en terre, ce lieu accueille des 
expositions et des spectacles, pour 
des rendez-vous culturels ouverts à 
tous et à tous les arts.
Chevrotière barn is dedicated to art 
and local heritage. It’s a venue for 
cultural events and exhibitions and 
shows.
Ouvert toute l’année sur demande.
Open all year round by request.
589 route du stade 
04 74 20 84 05 
www.bievre-isere.com

La Tour du calvaire
Châtonnay
La «Tour-Horloge» du calvaire a été 
construite au 19e siècle sur les ruines 
du château fort du 11e siècle qui do-
minait la ville. Avec une hauteur de 
19 mètres, elle permet d’admirer une 
jolie vue d’ensemble du village. L’in-
térieur de la Tour-Horloge ne se visite 
que lors des journées du patrimoine.
The tower was built in 19th century 
on castle ruins of the 11th century 
who overhang the city. With a height 
of 19 metres, you got a nice view on 
all the village.
En accès libre toute l’année.
L’intérieur de la Tour-horloge ne se 
visite que lors des journées du patri-
moine.
Free access all year round. The in-
side of the clock tower can only be 
visited during heritage days (journées 
du patrimoine).

La Halle Médiévale 
La Côte-Saint-André 
Située en plein coeur du bourg an-
cien, c’est l’une des plus belles et 
des plus grandes de France. Classée 
en 1925 à l’inventaire des Monu-
ments Historiques, sa construction 
remonte au 13e siècle.
The medieval hall of La Côte-Saint-
André is one of the most largest in 
France. It was listed in 1925 in an 
inventory of historic monuments, and 
built in the 13th century.
En accès libre toute l’année
Free access all year round.
Place de la Halle 
04 74 20 53 99 (Mairie)

Moulin de Nantoin
Porte-des-Bonnevaux
Ce moulin à blé du 19e siècle pos-
sède la plus grande roue de France, 
10 m de diamètre, classée Monu-
ment Historique. Ne possédant plus 
à l’intérieur la meunerie, les explica-
tions se font en extérieur. Expo de 
matériel et panneaux.
This wheat flour mill from the 19th 
century boasts the biggest wheel in 
France with a diameter of 10m. The 
grain shutes inside the mill have now 
been removed. The tour and infor-
mation panels are available outside 
the mill. Exhibition of equipment.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre tous 
les jours sur demande.
Open by request from 1st april to 31 
october.
32 chemin du meunier 
04 74 54 45 67 

Statue de la Liberté 
et Monument St-Romme
Roybon
Le monument Henri Saint-Romme 
est surmonté de la «Statue de la 
Liberté» de Frédéric-Auguste Bar-
tholdi, (don du célèbre sculpteur à 
son ami Mathias Saint-Romme, fils 
d’Henri). C’est le modèle réduit de 
sa grande soeur «Miss Liberty», sym-
bole des Etats-Unis.
The Henri St-Romme monument is 
topped with the ‘Statue of Liberty’ 
from Frederic-Auguste Bartholdi (a 
gift from the famous sculptor to his 
friend Ma-thias St-Romme, Henri’s 
son). It is a scaled down version of its 
‘big sister’ Miss Liberty in New York 
City.
A voir toute l’année librement, la sta-
tue est en extérieur au centre de la 
place Saint-Romme.
Free access all year round, the sta-
tue is outside in the town-center.
Place Saint-Romme 
04 76 36 21 79 (Mairie)
www.roybon.fr

Moulin Pion-Vignon 
Saint-Siméon-de-Bressieux 
Découvrez un authentique moulin 
datant de 1855 dans lequel on fa-
brique toujours de l’huile de noix, et 
ce, depuis 5 générations.
A voir : l’installation hydraulique, les 
engrenages, la meule de pierre, la 
presse, le séchoir à noix.
Come and discover this authentic 
mill dating from 1855 where walnut 
oil is still being made and has been 
for 5 generations. You can visit the 
complete set up of the mill, its history 
and green technology heritage.
Du 15 mai au 15 septembre. Visite 
guidée pendant cette période uni-
quement le mardi après-midi de 14h 
à 17h mais il est prudent d’appeler 
avant pour s’assurer que la visite est 
maintenue.
Pour les groupes : possibilité de visi-
ter un autre jour (sauf le dimanche) 
mais uniquement sur RDV.
From 15/05 to 15/09. Guided tours 
during this period only on Tuesday 
afternoon from 2 pm to 5 pm. It is 
advisable to call beforehand to make 
sure the tour is still going ahead. 
For groups: other days are possible 
by appointment (except Sundays).
328 Rue des Narcisses 
04 74 20 13 44

Verrière de l’Usine 
Pensionnat  Girodon 
Saint-Siméon-de-Bressieux 
L’entrée des ateliers de cette an-
cienne usine de soierie construite 
en 1873 par Alphonse Girodon, est 
couverte d’une magnifique verrière 
sur charpente métallique. Propriété 
privée, visible uniquement de l’exté-
rieur.
The workshop entrance to this former 
silk factory built in 1873 by Alphonse 
Girodon is covered by a magnificient 
steel framed glass atrium. A private 
property, the building can only be ad-
mired from the outside.
Ouvert toute l’année, visible de l’exté-
rieur uniquement.
Free access all year round, visible 
outside only.
Grande rue  
04 74 20 61 43
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NOTRE ARCHITECTURE LOCALE
our local building StyleS

Un brin d’ingéniosité, un peu de 
terre et voilà comment est né le 
fameux pisé utilisé pendant des 
siècles !
A touch of ingenuity, some 
sub-soil and the famous pisé 
(rammed-earth) was created. It 
was used for centuries to build 
houses, barns and boundary 
walls !

On les trouvait dans les lits des 
rivières et les champs. Avec  l’in-
vention du ciment au 19e siècle, 
nombre d’églises, d’écoles et de 
mairies en galets fleurirent dans 
nos villages. 
Large river stones were easy to 
find in river beds and in fields. 
With the invention of cement 
in the 19th century, many 
churches, schools and town 
halls were built with river stones 
in our villages.

Ce mélange de terre crue, de 
paille et de colombages en 
bois, fut délaissé car trop oné-
reux du fait de la rareté du bois.   
Les habitants lui préférèrent le 
pisé, plus économique.
Locals stopped building using 
cob, a mixture of subsoil and 
straw in a timber frame as it was 
too expensive due to a scarcity 
of wood. They preferred to use 
pisé, the more economical ram-
med-earth technical.

LE TORCHISLES GALETS
ROULÉSLE PISÉ
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À DEUX PAS DE CHEZ NOUS
rigHt around tHe corner

Château de 
Montseveroux 
Montseveroux                                      
Montseveroux est remarquable 
de par son Château fort du 13e 

siècle et son église du 12e siècle. 
La courtine nord du Château est 
res-tée quasiment intacte, on dé-
couvre sur les murs du porche les 
marques des tailleurs de pierre. La 
petite église abrite des peintures mu-
rales du 18e siècle. Un ensemble de 
constructions moyenâgeuses donne 
au village un charme incontestable.
Montseveroux is renowned for its 
13th century fortified castle and 12th 
century church.
The northern curtain wall remains 
almost intact and the stone carvers’ 
masonry marks can be seen on the 
walls of the entrance archway. The 
small church has 18th century mu-
rals. Buildings from the middle-ages 
give the village an undeniable charm.
93 place du château 
04 74 59 24 53 
www.montseveroux.fr 

Château de Barbarin
Revel-Tourdan
Ce beau château 14e-18e siècle can-
tonné d’une tour ronde fût embelli par 
le Marquis de Marcieu, gouverneur 
de Grenoble. Ancienne maison-forte 
des seigneurs de Revel, c’est une 
tour de guet du 14e devenue grande 
demeure. Château, terrasse et parc 
inscrits Monuments Historiques. A 
voir : l’exceptionnelle grande cuisine 
et ses peintures murales. Accueil par 
les propriétaires.
This beautiful castle from the 14th 
to the 18th centuries is adorned with 
a round tower, and was embellished 
by the Marquis of Marcieu who was 
the Governor of the Dauphiné county. 
This was also an ex stronghold for 
the Lords of the village of Revel. The 
cast-le, its terrace and gardens are 
listed as French Historical Monu-
ments. A must-see : an exceptionally 
large kitchen with murals. You will be 
welcomed by the owners themselves.
780 route de Pisieu 
06 50 07 50 96  
www.chateau-de-barbarin.fr

Château de Bresson 
Moissieu-sur-Dolon 
Ce château Renaissance fut construit 
sur la base d’une ancienne maison 
forte du 15e siècle. La façade sud 
s’ouvre sur un jardin à la française 
en terrasse et la plaine de la Bièvre.
This castle from the Renaissance 
period was built on the base of an 
old stronghold house from the 15th 
century which had belonged to the 
Fromenton family from Bresson. The 
south side of the castle opens out 
onto a terraced French style garden 
and overlooks the Bievre valley. 
494 montée des Murs 
06 18 00 64 29 - 04 74 84 57 82 
www.chateaudebresson.com 

Château de Pupetières 
Châbons
Château aux somptueux décors de 
style néo-gothique, restauré par Eu-
gène Viollet-le-Duc en 1860.
This neo-gothic castle is one of the 
masterpieces of architecture from 
the nineteenth century.
Pupetières  burned down during the 
Revolution and it was rebuilt in 1861 
by Eugène Viollet-le-Duc. 
100 route de Virieu  
06 14 30 27 31 - 04 74 96 30 87 
www.pupetieres.jimdo.com  

Palais Idéal
du Facteur Cheval
Hauterives
Avril 1879, Ferdinand Cheval, facteur 
rural, bute sur une pierre si bizarre 
qu’elle réveille un rêve. Durant 33 
ans, il va construire seul dans son 
jardin, un Palais inspiré par la nature, 
les cartes postales et les magazines 
illustrés.
It all started in April 1879 when Fer-
dinand Cheval, a country postman, 
stumbled upon a strange stone. This  
led  to 33 years of perseverance and 
dedication in building  his ideal pa-
lace, alone in his garden, using only 
nature,  postcards and pictures in 
magazines as inspiration. 
8 rue du Palais  
04 75 68 81 19 
www.facteurcheval.com

Vienne, ville romaine
Labellisée «Ville d’art et d’histoire», 
elle conserve ses secrets à travers les 
sites culturels et de loisirs : Temple 
d’Auguste et de Livie, théâtre an-
tique, Odéon, jardin de Cybèle...
La cité romaine est également un 
berceau de la gastronomie.
Vienne is known as a city of art and 
history. Visit Temple of Augustus and 
Livia, ancient Roman Theater, Odeon 
and archeological Cybèle garden. 
Discover also the culinary speciali-
ties.
Office de tourisme de Vienne Condrieu 
04 74 53 70 10 

Village de 
Saint-Antoine-l’Abbaye 
Classée parmi les Plus Beaux Vil-
lages de France, cette cité médiévale 
est un des joyaux du patrimoine de 
la région. Le village et les abords de 
l’Abbaye ont été inscrits au titre des 
Monuments Historiques en 1946.
The medieval village of Saint-An-
toine-l’Abbaye is ranked among the 
Most Beautiful Villages of France. 
The village and the abbey were re-
gistered as Historic Monuments in 
1946.
Office de tourisme St-Marcellin 
Vercors Isère  
04 76 38 53 85

Château de Virieu
Virieu

Venez visiter les salons, chambres, 
cuisine, chapelle, profiter des jardins 
à la française et assister aux multi-
ples animations. Vous serez reçus par 
l’équipe des guides du château.
Come over to visit the rooms, be-
drooms, kitchen, chapelle, enjoy 
french gardens, and assist to multiple 
entertainments.
Monument historique ouvert de 
Pâques à la Toussaint.
Historic monument opens from the 
1st april to the 1st november.
1245 route du Château de Virieu 
38730 Val-de-Virieu  
accueil.virieu@gmail.com 
www.chateau-de-virieu.com
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Les Labyrinthes de Hauterives
et le monde des dinosaures 
Hauterives

Un site multi-facettes pour voyager dans  l’espace et 
dans le temps. Quiz, expo sur l’Egypte, 4 labyrinthes, 
système solaire, espace détente et pique-nique. 
Expo plein air grandeur nature. Thème de l’exposi-
tion : « Le monde des dinosaures, grandeur réelle ». 
A 3.5 km du Palais Idéal du Facteur Cheval. Plus de 
6 000 arbres et 7 km de parcours.
Come and relax or find adventure, games and ex-
hibitions around our labyrinth theme (more than 
6 000 trees). Picnic area and « labyrinth beach » 
for the children. Also an amazing full size dinosaurs 
exposition !
Ouvert tous les jours du 8 avril au 31 août et les 
week-ends de septembre de 11h à 19h.
Adulte : 13€ / Enfant (3-14 ans) : 11,50€ / gratuit 
moins de 3 ans / Forfait famille (2 adultes + 2 en-
fants) : 42€ (enfant supp. 10,50€).
390 les Bessées  
26390 Hauterives 
04 75 68 96 27  
www.labyrinthes-hauterives.com 
alain.orcel@orange.fr

Le Jardin Ferroviaire
26 route de Lyon 

38160 Chatte
04 76 38 54 55 

www.jardin-ferroviaire.com

Miripili,  
l’Île aux Pirates

Etang de Chapaize 
38160 St Antoine l’Abbaye

04 76 36 44 77
www.miripili.com

Grotte de Choranche
2 865 route des Grottes

38680 Choranche
04 76 36 09 88 

www.visites-nature-vercors.com

Grotte de Thaïs et
Bateau à Roue

2-3 place des Fontaines de Thaïs 
26190 Saint-Nazaire-en-Royans 

04 76 64 43 42 
www.visites-nature-vercors.com

Musée de l’Eau
Place du Breuil

38680 Pont-en-Royans
04 76 36 15 53

www.musee-eau.com

Musée Archéologique 
du Lac de Paladru

51 rue du Musée 
38850 Villages du Lac de Paladru 

04 56 26 16 16
www.museearcheologiquelacdepaladru.fr

Le Grand Séchoir
705 route de Grenoble 

38470 Vinay
04 76 36 36 10 

www.legrandsechoir.fr

Jardin des Fontaines 
Pétrifiantes

184 impasse des Tufières
38840 La Sône
04 76 64 43 42 

www.visites-nature-vercors.com

Walibi
1 380 route de la Corneille

38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin
0 820 426 436
www.walibi.fr

Musée  
de Bourgoin-Jallieu

17 rue Victor Hugo
38300 Bourgoin-Jallieu

04 74 28 19 74
www.musee.bourgoinjallieu.fr

Le Bois des Lutins
La Combe du loup - RD 518

38790 Diémoz
04 28 29 23 40 

lyon-est-diemoz.leboisdeslutins.com

Téléphérique 
Grenoble Bastille

Quai Stephane Jay 
38000 Grenoble
04 76 44 33 65 

www.bastille-grenoble.com
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Parc Oasis Aventura 
Le Grand-Serre

Parc de loisirs en forêt pour petits et grands, dès 
1 an, pour faire le plein d’aventures :
- 9 parcours aventure avec tyroliennes, saut de Tar-
zan, pont de singe … en ligne de vie continue. 
- Bois déjanté, nombreuses activités filets suspen-
dus, trampolines… sans baudriers.

Forest treetop adventure park for all the family from 
the age of 1:
- 9 adventure circuits with zip lines, Tarzan swings, 
rope bridge…with continuous safety cable.
- Wacky wood (Bois dejanté) forest adventure with 
suspended nets, trampolines… no harness re-
quired.

Ouvert du 08/04 au 05/11.
Les mercredis, week-ends, jours fériés et vacances 
scolaires.
Entrée Bois déjanté /sentier: 7 €.
Entrée Parcours aventure et Bois déjanté : Adulte 23 
€ / Enfant 16 à 18 €
Pensez à réserver par téléphone ou en ligne. 

605 route de Saint-Christophe   
26530 Le Grand-Serre  
04 75 68 94 40 
parcoasisaventura.fr

Spa Oasis Natura 
Le Grand-Serre

Laissez-vous bercer par le murmure de l’eau, re-
joignez la douce chaleur du hammam, le corps et 
l’esprit s’évadent, le temps est en suspens… Au 
restaurant du spa, dégustez une cuisine à base de 
produits frais et de saison. De l’entrée au dessert, 
tout est fait maison. La carte change tous les mois! 
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h non stop, de 
préférence sur réservation et le soir uniquement 
pour les groupes sur réservation.

Listen to the soothing sound of water, in the warm 
heat of the steam room, let your body and soul float 
away, time is on hold… In our restaurant, come and 
try our fresh and seasonal cuisine. From the starter 
to the dessert, everything is homemade. The menu 
changes every month! Open every day from 9.30am 
to 6pm non-stop, booking is prefe-rable. Open in the 
evenings exclusively for groups - booking required.
470 impasse des Combettes 
26530 Le Grand-Serre 
04 75 03 97 18 
contact@spaoasisnatura.fr 
www.spaoasisnatura.fr
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COMPOSITION DE
DÉCOUVERTES
DISCOVERIES

À la découverte des villages
Itinéraires de randonnée
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L’occupation de la plaine de La Côte-
Saint-André est ancienne. En effet, 
au siècle dernier, la fouille d’un tu-
mulus au Sud de la commune, a 
permis la découverte des restes d’un 
char processionnel daté de la fin de 
l’âge de bronze (environ 6e siècle 
avant J.-C.).

The occupation of the plain of La 
Côte-Saint-André is ancient. In fact, 
in the last century, the search of a 
tumulus in the south of the com-
mune, made possible the discove-
ry of the remains of a processional 
tank dated at the end of the bronze 
age (about 6th century BC).

1 Ancien moulin en torchis
Se faufilant sous les maisons, le 
ruisseau « le Biel » descend vers la 
plaine, faisant fonctionner cet ancien 
moulin à blé. A gauche en descen-
dant, vue sur la Villa Ste-Cécile, an-
cienne demeure de la famille Rocher.

2 mAison Berlioz (1680)
Actuel Musée Berlioz où naquit le fa-
meux compositeur en 1803.

3 lA hAlle médiévAle
Avec 76 mètres de long sur environ 
29 mètres de large, c’est l’une des 
plus vastes halles de France.

4 hôtel de Bocsozel
Maison médiévale appartenant à 
Jeanne Terrail, fille de Bayard et 
épouse de François de Bocsozel.
La partie ouest date de la fin du 15e 
siècle.

5 hôtel BlAnc de BlAnville
Daté du 16e siècle, actuel hôtel de 
ville. Cour en «calade de galets», 
meule d’un moulin à huile, 2 bornes 
d’octroi et escalier à balustres remar-
quable visible par la porte vitrée. 

6 chArpente métAllique
Dite «autrichienne» du début du 19e 

siècle.

7 monument Aux morts dont la 
particularité vient du bas relief qui 
représente le travail aux champs des 
femmes remplaçant les hommes par-
tis au combat. Unique en France.
Edifié en 1922.

> La Côte-Saint-André

À LA DÉCOUVERTE DES VILLAGES
to tHe diScovery

Téléchargez 
la balade complète sur 

www.terresdeberlioz.com
Rubrique : PATRIMOINE
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> Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
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La ville de Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs est heureuse de vous pré-
senter son tout nouveau Circuit du 
Patrimoine. Une expérience immer-
sive à la découverte des plus beaux 
monuments de la commune.
Parcourez le circuit qui vous est 
proposé et arrêtez-vous devant les 
plaques signalées sur place. Il ne 
vous reste alors plus qu’à flasher le 
code avec votre smartphone et ain-
si découvrir l’histoire du monument 
devant lequel vous vous trouvez ou 
encore des illustres personnages qui 
y ont vécu.

The town of Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs is delighted to share with you 
its new Heritage Trail. This is an 
immersive experience in which you 
will discover the area’s most beauti-
ful monuments. Follow the trail and 
stop in front of each of the plaques 
indicated. All you have to do now is 
scan the QR code with your smart-
phone and thus discover the history 
of the monument in question or the 
famous people who lived there.

1 châteAu st cierge

2 rempArts

3 mAison vArAnin

4 châteAu delphinAl

5 couvent

6 Fresque du moulin

7 châteAu FAssion

8 lAvoir

9 eglise

10 porte gAutheron

11 mAison du temple

12 mAison mAndrin

13 hAlle

14 porche

15 mAison de rose vAllAnd

16 monument Aux morts

17 mAirie

Téléchargez 
la balade complète sur 

www.terresdeberlioz.com
Rubrique : PATRIMOINE
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À LA DÉCOUVERTE DES VILLAGES
to tHe diScovery

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-Si-
méon-de-Bressieux recèle quelques 
sites patrimoniaux intéressants à dé-
couvrir.

Saint Simeon de Bréssieux, a small 
town in Isère situated on the nor-
thern slope of the wooded Chamba-
ran plateau but also on the edge of 
the Bièvre Plain, is home to heritage 
sites worth discovering.

1 l’église
L’église actuelle a été partiellement 
reconstruite à la fin du 19e siècle, car 
elle tombait en ruine.  Une première 
église existait déjà au 14e siècle. Elle 
était alors entourée d’un cimetière 
sur ses côtés sud et ouest.

Le transfert du cimetière à l’empla-
cement actuel date du milieu du 19e 

siècle. Gertrude, la grosse cloche, 
sonne le glas et les évènements heu-
reux depuis 1901.

2 lA hAlle puBlique
Depuis 1873, un marché hebdoma-
daire existe sur la commune.  Pour 
l’abriter, une halle publique a été éri-
gée 11 ans plus tard. Ce bel édifice 
en forme de L est soutenu par 4 pi-
liers en briques aux extrémités.

3 hotel de ville
Au début du 20e siècle, la construc-
tion de la mairie et surtout de l’école 
publique au cœur du village a été 
une longue controverse de 22 an-
nées avant que le projet n’aboutisse.
Cet imposant et remarquable bâti-

> Saint-Siméon-de-Bressieux
ment en U dont la façade nord est 
longue de 80 m, est doté d’un clo-
cheton et d’ornements architectu-
raux.  Il a gardé une grande partie de 
son aspect d’origine.

4 mAison BonAn
C’est une des plus anciennes mai-
sons du centre actuel du village avec 
une toiture de type « coque de ba-
teau renversée ».

5 Ancienne usine-
pensionnAt girodon
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 his-
toriques depuis 1990.

6 moulin pion vignon
Ce moulin à huile est le dernier de la  
commune en fonctionnement parmi 
les  nombreux  artifices qui  ont  utili-
sé  par  le passé  la  force  motrice de  
la  Baïse,  rivière  très industrieuse.  Il 
a été édifié en 1855.

Téléchargez 
la balade complète sur 

www.terresdeberlioz.com
Rubrique : PATRIMOINE



COMPOSITION DE DÉCOUVERTES / DISCOVERIES 33

> Roybon
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La plus ancienne mention de Roybon 
remonte au 12e siècle. À la fin du 
siècle suivant, en 1294, le Dauphin 
Humbert Ier octroie aux Roybonnais 
une charte de franchises et permet la 
création d’une ville neuve : Roybon...

The oldest mention of Roybon 
dates back to the twel h century. 
At the end of the following centu-
ry, in 1294, the dolphin Humbert I 
granted the Roybonnais a charter of 
franchises and allowed the creation 
of a village : Roybon...

1 eglise st-JeAn-BAptiste
Le transport des matériaux constituait 
encore au 19e siècle une part impor-
tante du budget d’une construction. 
C’est par souci d’économie que l’ar-
chitecte choisit des matériaux d’ori-
gine locale ou fabriqués sur place.

2 Ancien cAFé
des trAmwAys
L’activité de ce commerce était liée 
autrefois au passage du tramway. Il 
offrait le gîte et le couvert aux voya-
geurs qui souhaitaient effectuer une 
halte dans le bourg. La belle en-
seigne en bois témoigne d’un modèle 
courant dans les premières années 
du 20e siècle.

3 mAison du mAréchAl-
FerrAnt
Les maréchaux-ferrants furent parmi 
les premiers artisans installés dans 
les villages à partir du Moyen-Âge.
Leur rôle consistait non seulement à 
ferrer les animaux de trait, équidés 
et bovins, mais aussi à leur donner 
divers soins et à pratiquer sur eux 
diverses opérations chirurgicales élé-
mentaires.

4 stAtue de lA liBerté
Présente sur tous les continents, il 
existe au moins 13 répliques de la 
Statue de la Liberté en France. Celle 
de Roybon a été coulée en 1903.
Une de ses soeurs jumelles, issue du 
même moule, trône au centre d’une 
place de Buenos Aires en Argentine.

5 Ancienne gendArmerie
Le corps principal regroupant le logis 
et les bureaux borde la grande rue du 
village. Il est flanqué d’une tourelle 
d’escalier (conservée d’un édifice 
plus ancien) qui donne à ce bâtiment 
un aspect militaire bien en accord 
avec sa destination.

Téléchargez 
la balade complète sur 

www.terresdeberlioz.com
Rubrique : PATRIMOINE
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ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE
Hiking ideaS by Foot

Un périple à travers la vaste forêt de 
Bonnevaux aux 1 000 étangs et un 
circuit bien ombragé sur la quasi-to-
talité de l’itinéraire, idéal en période 
estivale. Les traileurs qui prendront le 
temps de s’arrêter à la Grange Bailly 
découvriront l’histoire des habitants 
de ce lieu. Marie Bailly se rendait le 
jeudi, à pied, au marché de La Côte-
Saint-André pour vendre ses œufs et 
fromages de chèvre. De quoi emplir 
d’humilité le plus fier des coureurs 
modernes !

This route will take you through 
the shady Bonnevaux forest and its 
1000 ponds, this environment is 
perfect for the hot summer days. If 
you stop at la Grange Bailly, you’ll 
learn more about the inhabitants of 
this place.

> Trail - Petit tour des étangs de Bonnevaux

Distance : 18,7 km
Dénivelé : 330 mètres
Difficulté : Moyenne

Découvrez les parcours 
permanents de Trail
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> Parcours d’orientation

Pendant les vacances, le temps d’un week-end ou un mercredi, venez passer 
une journée ludique en famille à Bressieux (départ), Saint-Pierre-de-Bressieux 
et Saint-Siméon-de-Bressieux ou à la Base de Loisirs Les Eydoches à Faramans.
Muni de votre dépliant, répondez bien aux questions, recherchez vos balises 
et poinçonnez !
L’accès est libre et gratuit. Vous pouvez récupérer le livret dans les offices de 
tourismes Terres de Berlioz.

During the summer holidays or for a weekend or on a Wednesday, come and 
have a fun day with your family at Bressieux (start), Saint-Pierre-de-Bressieux 
and Saint-Simeon-de-Bressieux or at ‘Les Eydoches’ Country Park in Faramans.
With the help of your guide sheet, answer the questions correctly and check-in 
on the paper. Open to the public, free of charge. The guide sheet can be collec-
ted from the visitor centers. 

Base de Loisirs Les Eydoches à Faramans & 3 Bressieux

Nouveauté 
2023

Aire de jeux pour enfants à la base de loisirs des Eydoches de Faramans !

Réalisations en collaboration avec Bièvre Isère Communauté et le Département de l’isère.

Retrouvez les dépliants détaillés
dans vos offices de tourisme.



COMPOSITION DE DÉCOUVERTES / DISCOVERIES36

ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE
Hiking ideaS by bicycle

Au départ de La Côte-Saint André, ce 
circuit chemine au coeur de la plaine 
de la Bièvre.
Suivre le balisage n°5 du cartoguide 
(disponible dans les offices de tou-
risme).

Leaving from La Côte-Saint André, 
this circuit winds its way through 
the heart of the Bièvre plain. 
Follow the signposts for the number 
5 trail on the trail guide (available 
in the tourist information offices.)

> La Côte-St-André et plaine de la Bièvre
Cyclotourisme au départ de La Côte-Saint-André

Distance : 16 km
Durée:     1h45
Dénivelé : 55 mètres
Difficulté : Facile

Retrouvez le cartoguide complet
dans vos offices de tourisme.
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> « Sur les traces de Mandrin »

Au départ de St-Etienne-de-St-Geoirs, prendre 
la direction de St-Geoirs en passant par le 
Château des Ayes puis par l’Homme en Robe. 
De St-Geoirs, se diriger sur Brion en prenant 
le Mas du Bottu puis le Taleyet, La Poterie 
et la Combe Reynaud. De Brion, aller sur La 
Baratière pour se rendre au Col de Toutes 
Aures puis partir en direction de La Forteresse 
en passant par Buisson Rond, Montolivet, Le 
Four et La Mât. Depuis la mairie de La Forte-
resse, aller sur St-Paul-d’Izeaux en prenant par 
Les Bruyères, Le Revollet, le Col de Châtain, 
La Rigole, Le Faux puis la Tuilière. De St-Paul-
d’Izeaux, prendre sur Le Jolland, Girin, le 
Camp de César, Les Terreaux puis Le Clos du 
Château jusqu’à Plan. Partir ensuite en direc-
tion de Sillans par Les Châtaigneraies, Le Po-
lonfrey, Les Etangs, Les Moilles, Les Combes 
puis Le Moulin jusqu’à Sillans. Rentrer ensuite 
sur St-Etienne-de-St-Geoirs en passant par 
l’Etang de Chanclau et la Place Louis Mandrin.

Leaving from St-Etienne-de-Saint-Geoirs, 
head for Saint-Geoirs, go past the Chateau 
des Ayes and then l’Homme en Robe. From 
Saint-Geoirs, go on to Brion passing through 
le Mas du Bottu then le Taleyet, La Poterie 
and la Combe Reynaud. From Brion, go to 
La Baratière to get to the Toutes Aures Pass, 
then head for la Forteresse passing through 
Buisson Rond, Montolivet, le Four and La 
Mât. From la Forteresse town hall, go to saint 
Paul-d’Izeaux passing through les Bruyères, le 
Revollet Châtain pass, la Rigole, Le Faux and 
then la Tuilière. From St-Paul-d’Izeaux, head 
for Le Jolland, Girin, le Camp de César, les Ter-
reaux then Le Clos du Château until you get 
to Plan. Then leave for Sillans going through 
Les Châtaigneraies, Le Polonfrey, Les Etangs, 
Les Moilles, Les Combes then Le Mulin until 
you get to Sillans. Go back to St- Etienne-de-St-
Geoirs via the Chanclau fishing pond and Louis 
Mandrin Square.

Randonnée VTT  au départ de Saint-Etienne-de-St-Geoirs

Distance : 34,2 km
Dénivelé : 1048 mètres
Difficulté : Moyenne

Retrouvez le cartoguide complet
dans vos offices de tourisme.
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ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE
Hiking ideaS by Foot

Ce circuit permet de découvrir les 
crêtes de la Garenne, de Vernéon, 
de Moussey et du Nicolas qui offrent 
de remarquables panoramas sur les 
montagnes, le plateau de Bonnevaux 
et la plaine de Bournay.
Au départ de la place du village, 
prendre la direction de la Crête de 
Châtillon. Prendre à gauche le che-
min des crêtes pour rejoindre les 
Bois puis le Crêt Moussey. Retourner 
sur Villeneuve-de-Marc en descen-
dant à gauche.

With this circuit you will discover 
the hill crests of La Garenne, Ver-
néon, Moussey and Nicolas which 
offer exceptional panoramic views 
over the mountains, the Bonnevaux 
plateau and the Bournay plain.
Start from the village square, head 
for the Crete de Chatillon. Turn left 
onto Chemin des Crêtes to reach les 
Bois then the Crêt Moussey. Keep to 
the left to come back down to Ville-
neuve-de-Marc..

> Circuit pédestre « Chemin des Crêtes » 
Randonnée au départ de Villeneuve-de-Marc

Retrouvez le cartoguide complet
dans vos offices de tourisme.

Distance : 9,6 km
Dénivelé : 330 mètres
Difficulté : Moyenne
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RYTHMIQUE
ARTISTIQUE
EVENTS

Au coeur des festivités 
Pêle-mêle culturel 

Distractions pour petits et grands 
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AU COEUR DES FESTIVITÉS
FeStivitieS

Festival Les Arts allumés
Du 14 au 30 avril 2023
En Bièvre Isère
Porté par Bièvre Isère Communauté 
depuis 2016, ce festival culturel plu-
ridisciplinaire sillonne le territoire de 
Bièvre-Isère et s’arrête dans les vil-
lages le temps d’une soirée ou d’une 
journée. Plusieurs jours durant, il 
offre aux habitants cirque, musique, 
théâtre et arts de rues. Autant de 
spectacles pour le plus grand bon-
heur de tous.
The culture and art festival organized 
by Bièvre Isère Community offers cir-
cus, music, theater and street arts. 
The festival travels the territory of 
Bièvre-Isère for many days every year 
and stops in villages for an evening 
or a day. 
04 74 20 61 43 
www.bievre-isere.com

Le Zéphir Festival
Du 12 au 14 mai 2023
Saint-Jean-de-Bournay 
Après une belle première édition l‘an 
passé, le zéphyr festival aura lieu en 
mai 2023 !
Toujours plus engagé, Jaspir tient 
à célébrer, au cœur du territoire 
Saint-Jeannais et à sa manière, l‘ar-
rivée du printemps. Ainsi, le temps 
d‘un week-end, spectacles, concerts 
et animations s‘entremêlent, pour 
pour le plaisir des petits et des 
grands !
After a great first edition of the festival 
last year the Zéphyr festical will take 
place in May 2023 ! Ever more com-
mitted, Jaspir has its own special way 
of celebrating the arrival of Spring 
in the region of Saint Jean de Bour-
nay.  There will be shows, concerts 
and events to delight all ages over a 
weekend !
04 74 79 51 67 
zephyr-festival.jaspir.com

Festival Berlioz
Du 19 août au 3 septembre 2023
La Côte-Saint-André
Cette manifestation estivale a tou-
jours été un incontournable de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes. De re-
nommée nationale et internationale, 
c’est un des plus grands rendez-vous 
de la saison des festivals de musique 
classique.
C’est aussi l’un des rares festivals de 
musique symphonique en France.
The Berlioz Festival is an essential 
summer event. It is one of the biggest 
events of the season of classical mu-
sic festivals. The festival takes place 
every summer in La Côte-Saint-An-
dré, hometown of the great composer 
Hector Berlioz. 
04 74 20 20 79   
www.festivalberlioz.com

Foires de Beaucroissant
Beaucroissant
Du 22 au 23 avril 2023
Du 15 au 17 septembre 2023
www.foirebeaucroissant.fr 

Carnet de Voyages
Beaurepaire
Les 13 et 14 mai 2023
www.weekendcarnetdevoyage.com

Jazz à Vienne
Du 28 juin au 13 juillet 2023
04 74 78 87 87    
www.jazzavienne.com

Textes en l’Air
St-Antoine-l’Abbaye
Du 26 au 30 juillet 2023
www.textesenlair.fr

Nuits de Montseveroux
Montseveroux
Du 18 au 23 juillet 2023
04 74 59 22 71
www.lesnuitsdemontseveroux.fr 

Les Étés de Marnans
Marnans
Les 30 juin, 18 juillet, 4, 15 et 26 
août 2023
04 76 36 25 86

Fête de la Jeanne Sappey
Viriville
Du 19 au 22 août 2023
06 50 32 51 92
www.jeannesappey.fr

Faranvole
Marcollin
Les 26 et 27 août 2023
leschatouilleursdanges@yahoo.com 
www.leschatouilleursdanges.fr

Les Belles journées #8
Bourgoin-Jallieu
Les 8 et 9 septembre 2023
04 74 28 05 73    
www.bellesjournees.fr

Journées Européennes
du Patrimoine
Les 16 et 17 septembre 2023
www.culture.gouv.fr

Les Arts en Herbe
Octobre 2023 (dates à venir)
04 74 20 61 43 
www.bievre-isere.com 

Rencontres Internationales
du Cinéma
Beaurepaire
Du 12 au 15 octobre 2023
rencontrescinema@entre-bievreetrhone.fr

Les Visites Enchantées
«Sauve-toi mon Ptit loup»
Château de Barbarin
Revel-Tourdan
Les 11 et 18 avril, 11,18 et 25 juil-
let, 22 août, 24 et 31 octobre 2023
06 50 07 50 96    
www.chateau-de-barbarin.fr
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PÊLE-MÊLE CULTUREL
entertainment

LES GALERIES D’ART 
art galerieS

La Grange Chevrotière
Artas      
Dédié à la fois à l’art et au patrimoine 
local en terre, ce lieu accueille des ex-
positions et des spectacles, pour des 
rendez-vous culturels ouverts à tous et à 
tous les arts.
Chevrotière barn is dedicated to art and 
local heritage. It’s a venue for cultural 
events and exhibitions and shows.
Ouvert toute l’année, sur demande.
Open all year by request.
589 route du Stade
04 74 20 84 05
www.bievre-isere.com

Les Amis de la
Ferme d’Hector
La Côte-Saint-André      
Galerie d’art, lieu d’exposition de pein-
ture, photographie et sculpture.
Art gallery and exhibition venue for pain-
ting, photography and sculpture.
Ouvert sur demande.
Open by request.
La Ferme Berlioz
120 chemin du Pollard
06 77 86 58 94 
www.lafermedeberlioz.org

L’Atelier Créatif de Ludelo
La Côte-Saint-André      
Ludelo crée des tableaux, des fresques 
à la peinture ou à la bombe aérosol, inté-
rieur et extérieur, tous supports (murs di-
vers, tôle ondulée, food truck..) Et décore 
également les vitrines !
Galerie d’expositions , cours d’art à l’an-
née et stages.
Ludelo craft workshop. Ludelo creates 
pictures, murals, with paint or aerosols, 
either for inside or outside, on all sup-
ports (any walls, corrugated metal, food 
trucks…) and will also decorate shop 
windows. Exhibition gallery, art lessons 
and courses run throughout the year.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 17h. 
Opened from Tuesday to Saturday from 
9 am to 5 pm.
30 bis place de la Halle
06 71 07 46 15

Galerie le 14
La Côte-Saint-André      
Galerie d’art, lieu d’exposition de pein-
ture, photographie et sculpture.
Art gallery and exhibition venue for pain-
ting, photography and sculpture.
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et 
de 15h à 19h.
Opened from Tuesday to Saturday from 
10 am to half past twelve am, from 3 pm 
to 7 pm.
14 rue de l’Hotel de Ville
06 66 33 94 44  
www.attractiv-decoration.com/galerie-le14

L’Atelier
Roybon      
Nouvellement ouvert, l’atelier vous pro-
pose un large choix d’expositions dans 
sa galerie Cotation Drouot.
Stages et cours proposés par Elisabeth 
Roux, Professeure diplomée des Arts et  
Lettres.
Recently opened, the workshop offers a 
wide choice of exhibitions in the Cotation 
Drouot gallery.
Courses and lessons given by Elisabeth 
Roux, certified arts teacher.
Ouvert toute l’année, sur demande.
Open all year by request.
Place Saint-Romme
06 37 02 86 58

Espace Renée VINAY 
(salle d’exposition)
Roybon      
L’espace Renée VINAY est un espace 
d’exposition dédié à l’art et à la promotion 
d’artistes locaux. Cet espace propose 
dans l’année des expositions de toutes 
sortes : peintures, sculptures, poteries, 
dessins, photographies...
The ‘Espace Renée Vinay’ is an exhi-
bition venue dedicated to art and the 
showcasing of local artists. This venue 
holds all sorts of exhibitions all year 
round: paintings, sculptures, pottery, 
sketches, photographs…
Ouvertures selon le programme des ex-
positions et les jours/horaires d’ouverture 
de l’Office de Tourisme.
Open according to the exhibition sche-
dule and the Tourist Information Office 
opening hours
40 place du Maquis de Chambaran
04 76 36 25 86    
www.terres-de-berlioz.com 

LES MÉDIATHÈQUES

La Côte-Saint-André
125 Avenue Charles de Gaulle 
04 74 20 38 51  
mediatheque.lcsa@bievre-isere.com

Saint-Siméon-de-Bressieux 
72 Rue du Carrousel 
04 74 20 16 26  
mediatheque.ssbx@bievre-isere.
com

Saint-Jean-de-Bournay 
Médiathèque L’Orangerie 
Parc Léonard Eymard 
04 74 56 26 20  
mediatheque.sjdb@bievre-isere.com

Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
1 route de la Daleure 
04 76 93 94 78
mediatheque.sesg@bievre-isere.com

LES CINÉMAS

Dans une salle au son Dolby ou en 
plein air sur une couverture ou un 
pliant, on apprécie toujours une 
bonne séance de cinéma pour se 
détendre et se divertir.

L’Oron
Beaurepaire
Réouverture prévue pour septembre 
2023.
2 salles climatisées entièrement ré-
novées et équipées en 3D.
1 nouvelle salle de rencontres cultu-
relles.
Label Art et Essai.
2 avenue Louis Michel Villaz 
www.cinema-beaurepaire.fr

Le Saint-Jean
Saint-Jean-de-Bournay
Organisation de séances spéciales, 
films-débat etc.
1 salle équipée numérique 3D
28 rue Jeanne d’Arc 
04 74 20 60 96 
www.cinema-le-saint-jean.org
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DISTRACTIONS POUR PETITS ET GRANDS
entertainment

Vous cherchez comment occu-
per, divertir ou amuser vos en-
fants ? Qu’ils soient tout petits et 
curieux ou plus grands et avides 
de découvertes, différents lieux 
leur sont dédiés pour leur plus 
grand bonheur !... 
...Et pour vous, les jeunes et 
moins jeunes qui avez envie de 
vous détendre et passer une soi-
rée agréable où le temps n’a plus 
d’importance, rendez-vous dans 
des lieux plus agréables les uns 
que les autres...
Are you looking for ways to enter-
tain your children? Whether your 
kids are small and curious or big-
ger and eager to discover, these 
are the places dedicated to them 
for their greatest happiness!
And for you, ...Relax and spend a 
nice evening ...

Ateliers enfants 
Musée Hector Berlioz
La Côte-Saint-André
Tout au long de l’année et particuliè-
rement durant les vacances scolaires, 
des animations sont organisées pour 
les enfants : ateliers de pratique artis-
tique, projections, visites-enquêtes…
Throughout the year, the museum 
maintains a steady rhythm of varied 
programmes for children, such as 
artistic workshops, projections, dis-
covery visits…
69 rue de la République
Renseignements et inscriptions 
obligatoires au 04 74 20 24 88.

La ludothèque itinérante 
intercommunale
La ludothèque de Bièvre Isère Com-
munauté est un accueil gratuit et ou-
vert à tous pour un moment de par-
tage et de convivialité autour du jeu.
Elle a pour objectif de favoriser le lien 
social et notamment les liens entre 
parents et enfants par le biais d’ani-
mations, soirées jeux... Elle s’ap-puie 
sur les partenariats noués avec les 
acteurs de terrain (associations, bé-
névoles, élus, centres sociaux, mé-
diathèques, écoles…).
The Bievre Isere Communaute mo-
bile toy library is a free service, open 
to all, for moments of exchange and 
conviviality based on play. Its objec-
tive is to promote social ties and, in 
particular, bonding between parents 
and children through activities and 
games evenings... all this is made 
possible by partnerships with local 
actors (associations, volunteers, local 
elected representatives, community 
centres, media libraries, schools...).
Infos : 06 75 94 00 63 
ou 06 19 08 68 27
ludotheque@bievre-isere.com
www.bievre-isere.com
En parallèle de l’offre intercommu-
nale, une ludothèque municipale 
fonctionne à Viriville : 04 74 54 
15 23

Parcours d’orientation 
ludiques 
Faramans & Bressieux
Pendant les vacances scolaires, le 
temps d’un week-end ou d’un mer-
credi, venez passer une journée en 
famille à la Base de Loisirs des Ey-
doches (2023 : nouvelle aire de jeux 
pour les enfants) ou à Bressieux.
Muni de votre dépliant, répondez 
bien aux questions, recherchez vos 
balises et poinçonnez ! 
Récupérez la carte avant de vous 
rendre sur place.
During the summer holidays or for a 
weekend or on a Wednesday, come 
and spend the day with your family in 
the Eydoche’s leisures center (2023 : 
new playground for children) or Bres-
sieux. With the help of your guide 
sheet answer the questions correctly 
and check-in at the control points on 
the orientation trail. Collect the map 
before arrival on site.
04 74 20 61 43     
www.terres-de-berlioz.com

Le Bocal
La Côte-Saint-André
Le bocal, c’est une boutique asso-
ciative où on trouve de l’artisanat, de 
l’épicerie locale, des cosmétiques et 
de la belle occasion. Et comme c’est 
un lieu où l’on aime aussi partager 
son savoir-faire, des ateliers pour 
les enfants et les adultes sont orga-
nisés toute l’année : ateliers créatifs 
(papier, couture, feutrine...), ateliers 
cosmétiques, échanges et discus-
sions autour des thématiques de 
consommation, vivre ensemble...
‘Le bocal’ is a shop run by volunteers 
where you find crafts, local produce, 
cosmetics and quality second-hand 
articles. As it is also a place for sha-
ring skills; we organise workshops 
for children and adults throughout 
the year: creative workshops (paper, 
sewing, felt...), cosmetic workshops, 
themed discussions and debates 
about consumption, tolerance...
Inscription obligatoire au 
09 86 77 65 79    
90 rue de la République 
www.lebocal38.fr 

Ateliers pâtisserie 
Jouvenal enfants et adultes
La Côte-Saint-André
La pâtisserie Jouvenal propose de 
nombreux stages pour apprendre à 
« pâtisser » durant l’année, quelque 
soit votre âge et votre niveau. Franck, 
Cindy et Anne-Laure vous accueillent 
lors de ces stages pour un moment 
de travail certes, mais aussi de convi-
vialité, en petits groupes, afin que 
chacun puisse poser ses questions 
et pratiquer le plus possible. Stage 
macarons, chocolat, entremets, pour 
adultes ou enfants, tous les gour-
mands peuvent trouver l’activité qui 
les séduira le plus !
The Jouvenal cake and confectionary 
establishment offers all-year-round 
cakemaking workshops, whatever 
your age or your ability. Franck, Cindy 
and Anne-Laure will welcome you to 
their workshops which mix learning 
and pleasure. The groups are small 
so that everyone can ask questions 
and participate as much as possible. 
Workshops on macaroons and cho-
colate desserts for children or adults. 
If you have a sweet tooth you will find 
the right activity for you !
25 rue de la République
04 74 20 31 77    
isabelle@jouvenal.fr
www.chocolaterie-jouvenal.fr



RYTHMIQUE ARTISTIQUE / EVENTS 43

DISTRACTIONS POUR PETITS ET GRANDS
entertainment

Di’vins
La Côte-Saint-André
DI’VINS vous invite à découvrir sa sé-
lection de vins et de spiritueux dans 
une ambiance conviviale et festive. 
Vous recherchez un vin particulier 
ou vous souhaitez réserver une soi-
rée dans nos locaux ? N’hésitez pas à 
nous contacter !
DI’VINS invites you to discover its 
selection of wines and spirits in a 
friendly and festive atmosphere. Are 
you looking for a particular wine or 
would you like to reserve an evening 
on our premises ? Do not hesitate to 
contact us !
Boutique et bar à vins ouverts du 
mardi au samedi de 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 19h.
Boutique and wine bar open from 
Tuesday to Saturday from 8.30 am to 
midday and 2.30 pm to 7 pm.
7 place de la Halle
04 74 85 27 80
www.di-vins.fr 

Domaine de Dony
Ornacieux-Balbins (Balbins)
Belle demeure du 19° rénovée avec 
vue panoramique sur les Alpes.
Expositions, cafés concerts et caba-
rets toute l’année.
Beautiful 19th century residence 
which has been renovated and of-
fers clear panoramic views over the 
Alpes.
Programme of exhibitions, ca-
fé-concerts and cabarets throughout 
the year.
146 chemin de Dony 
04 74 20 42 14 - 06 88 74 92 31
www.domainededony.com

Café du Moulin
Ornacieux-Balbins (Ornacieux)
Le Café du Moulin est un espace de 
vie et d’échanges autour du spec-
tacle vivant, alternant scènes d’hu-
mour et concerts de musique en tout 
genre.
The Café du Moulin is a space for 
living and exchanging around the 
performing arts, alternating scenes 
of humour and music concerts of all 
kinds.
Le Café du Moulin ouvre ses portes 
seulement les soirs de spectacles, à 
partir de 19h. Vous pouvez venir pi-
corer une assiette ou deux, seul ou 
à partager entre amis avant le spec-
tacle (fin du service 20h30) !
The café du Moulin opens its doors 
only on show nights from 7 pm 
onwards.
Drop in for a bite or two, alone or with 
friends before the show (last orders 
8.30 pm) !
1396 chemin du Marais
04 27 87 15 18 - 06 83 28 52 20
www.moulin-piongo.fr/50-cafe-moulin 

Le Danharry’s
Café Théâtre
Roybon
Café-théâtre en partenariat avec 
l’Abris.
Le Danharry’s est un lieu de partage, 
convivial et familial, venez profitez 
d’un beau spectacle seul, en couple, 
en famille ou entre amis !
Café theatre in partnership with 
L’Abris le Danharry’s is a convivial 
and family-oriented venue for sharing 
moments together. Come and enjoy 
our great shows, alone, as a couple 
or with your family or friends ! 
Du 01/01 au 31/12 de 19h à 0h.
Selon les spectacles, voir la program-
mation.
From 01/01 to 31/12 from 7pm to 
midnight. Show times may vary, 
please consult the schedule.
16 rue des Écoles

La Voile
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs       
La voile, bar à bières, bar à vin, 
tapas, club.
Pour un After Work réussi, partager 
un moment convivial avec vos amis 
ou tout simplement vous retrouver en 
famille, ce lieu hors du commun est 
fait pour vous.
Animations du jeudi au samedi.
La voile, beer bar, wine bar, tapas, 
club. For a great afterwork party, a 
moment with friends or just a family 
reunion, this exceptional venue is 
made for you. 
Entertainment from Thursdays to Sa-
turdays.
Ouvert du mardi au samedi de 17h30 
à 1h du matin.
Happy hour de 17h30 à 19h. Ani-
mations du jeudi au samedi avec 
karaoké, DJ, Dancefloor, soirées à 
thèmes..
Opened from Tuesday to Saturday 
from half past 5 pm to 1 am. 
Happy hour from 5.30 pm to 7 pm. 
Entertainment from Thursday to Sa-
turday with Karaoke, DJ, dancing 
and themed evenings…
187 route de l’Aéroport
04 76 06 07 37
www.lavoile38.fr

Pub Belle Humeur
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Venez découvrir un endroit inattendu 
au cœur de la ville de Mandrin dit 
«Capitaine Belle Humeur» que les 
gens de tout âges pourront apprécier 
pour sa carte de bières. Restauration 
le soir avec assiettes de charcuterie 
ou pizzas sur commande.
Come and discover this unexpec-
ted venue in the heart of Mandrin’s 
(a.k.a. ‘the good humoured captain’) 
town, which people of all ages will en-
joy for its beer menu. Meals served 
in the evening with cold meat platters 
and pizzas to order.
Ouvert toute l’année, de 16h à 1h, 
fermé le lundi.
Opened all year round, between 4 
pm and 1 am. Closed on Monday.
26 grande rue Octave Chenavas
09 83 56 57 44
www.pub-belle-humeur.fr



RYTHMIQUE ARTISTIQUE / EVENTS44

DISTRACTIONS POUR PETITS ET GRANDS
entertainment

133 Bar Plage Lounge 
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs      
Pensé à l’image d’une plage privée, 
le 133 vous accueille pour des af-
terworks, apéritifs, cocktails, bar à 
vin et champagne. Jacuzzi chauffé, 
événements...
Autour de la piscine, dans un parc de 
2 ha avec transats, canapés et fau-
teuils lounge.
Imagine a private beach…the 133 
welcomes you around the swimming 
pool in the Château des Ayes, set in 2 
hectares of grounds, with sun beds, 
sofas and armchairs, a cocktail, wine 
and champagne bar, ice-creams, 
smoothies, and breakfast from 8am.
Ouvert du 01/05 au 30/09. 
Opened from 05/01 to 09/30.
133 chemin de la Vie Profonde
04 76 93 58 32
(Réception et restaurant)
www.chateaudesayes.fr

133 Jungle Bar 
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs      
Le 133 vous accueille dans une am-
biance festive, chic et décontractée ! 
Pour un afterwork, profitez d’un hap-
py hours ou sirotez un cocktail entre 
amis.
The 133 welcomes you all year round 
in a festive, chic and relaxed atmos-
phere ! For afterwork parties, come 
and enjoy a happy hour or sip cock-
tails with friends.
Ouvert du 01/10 au 30/04. 
Open from 10/01 to 04/30.
133 chemin de la Vie Profonde
04 76 93 58 32
(Réception et restaurant)
www.chateaudesayes.fr 

La Buvette
Saint-Jean-de-Bournay       
A toute heure, venez manger des 
planches de charcuterie, produits du 
terroir 100% locaux. Raclette locale 
et rhum arrangé maison.
Bar à thème.
Enjoy a plate of 100% local charcu-
terie. Local Raclette cheese dish and 
home-made ‘rhum arrangé’.
Theme bar.
Ouvert tous les jours midis et soirs 
sauf le mardi et le lundi soir.
Open every day for lunch and dinner 
except Tuesday and Monday eve-
ning.
82 rue de la République
06 78 56 94 50    

La Voile
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs

Bar à bières, bar à vin, tapas, club. 
Envie de vous détendre après votre 
journée de travail, de partager un mo-
ment convivial avec vos amis ou tout 
simplement vous retrouver en famille? 
Ce lieu hors du commun est fait pour 
vous. 
Animations du jeudi au samedi avec 
karaoké, DJ, Dancefloor, soirées à 
thèmes...
Beer bar, wine bar, tapas. Relax after 
a day at work, share a moment with 
your friends or simply enjoy with your 
family. Dancefloor evenings on Friday 
and Saturday evenings with live mu-
sic, karaoke, disk jockey and more...
Ouvert du mardi au samedi de 17h30 
à 1h. Happy Hour de 17h30 à 19h.
187 route de l’Aéroport  
38590 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
04 76 06 07 37    
lescale38@free.fr
www.lavoile38.fr

Zéphyr Festival
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CANON
À TROIS VOIX
OUR SERVICES

Service groupes et séminaires 
Billetterie SNCF

Cars Région Isère
Principaux points de vue
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SERVICE GROUPES ET SÉMINAIRES
Seminar and group FacilitieS

GROUPES

Pour vous accompagner dans l’organisation de votre programme, l’office 
de tourisme Terres de Berlioz a conçu pour vous des produits packagés : 
visites guidées, excursions à la journée, ateliers,… des suggestions diver-
sifiées adaptées à toutes les envies.
- Des thématiques de découvertes incontournables
- L’assurance d’un timing respecté
- Un guidage de qualité
- Des déplacements et transferts facilités
- Une ergonomie des visites adaptée au groupe
Toutes nos propositions sont modulables pour vous apporter une presta-
tion sur-mesure.

SÉMINAIRES

Evadez-vous de votre entreprise le temps d’une journée sur les Terres 
de Berlioz. Nous vous proposons différentes journées clé en main 
hors de vos lieux de travail, non loin des agglomérations de Lyon, 
Grenoble et Valence. Nous adaptons votre journée à votre budget. 
Faites votre choix parmi les nombreuses salles de séminaires proposées 
en Bièvre Isère. Lieux cosy, spacieux, en pleine campagne ou en centre-
ville, de la grange au château, le lieu idéal pour vous existe sûrement.

Pour animer votre journée de séminaire, diverses activités aux théma-
tiques variées peuvent vous être proposées.

Contactez-nous pour vous aider à réaliser votre projet !

Pour plus de renseignements : 

Office de tourisme Terres de Berlioz
04 74 20 48 80  
5 place Hector Berlioz
38260 La Côte-Saint-André
servicegroupes@terresdeberlioz.com

NOS PARTENAIRES TRANSPORTS LOCAUX :

GROUPE PERRAUD
www.groupeperraud.com  
(location d’autocars)
www.perraudvoyages.com  
(voyages au départ de la région)

CARS GARNIER
www.cars-garnier.com
contact@cars-garnier.com
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Situé dans les locaux de l’office de tourisme Terres de Berlioz, le bureau SNCF vous propose les 
mêmes services qu’en gare !
- Service personnalisé sur place ou à distance
- Vente des billets TER (abonnement mensuel, combiné TER+ transports urbains et billets illi-
co,…),TGV et groupes.

Le petit + : achetez et payez à distance pour les lignes TGV

Service Pro :
- Commandez à l’avance par téléphone ou mail
- Gagnez du temps
- Facturation pour tous établissements privés ou publics (chorus)

Tel : 04 74 20 48 80 
sncf@terresdeberlioz.com 
Office de tourisme Terres de Berlioz 
5 place Hector Berlioz 
38260 La Côte-Saint-André

Etre agence Cars Région Isère, c’est vous apporter un service de proximité et vous assurer :
- Recharge des cartes OùRA (carte à puce) : 1 trajet, 6 trajets, Pass jour, Pass mensuel, 
Pass annuel.
- Vente de tickets occasionnels (en tarif classique : 1 trajet, 6 trajets, pass 1 jour)
- Informations sur les horaires et lignes Cars Région Isère
- Fiches horaires à disposition au départ de La Côte-Saint-André, St-Etienne-de-St Geoirs
- Vente de lecteurs de carte Oùra pour vous permettre d’acheter sur la boutique Oura.com
- Particuliers, nous sommes aussi là pour vous orienter en période de rentrée scolaire, dans le cadre 
de votre dossier Pack Rentrée.

Service Pro :
Ce service est ouvert aux collectivités, entreprises, organismes sociaux, etc. Facturation au mois.

Office de tourisme 
Tel : 04 76 36 25 86 
21-23 rue Octave Chenavas
38590 Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 
Plus d’infos :  
www.carsisere.auvergnerhonealpes.fr
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LES PRINCIPAUX POINTS DE VUES
principal vieWpointS

Artas > Hameau du Martin

Beauvoir-de-Marc > La Madone 

Brion > Col de Toutes Aures 

Châtonnay > Tour du Calvaire 

Gillonnay > Notre-Dame du Mont 

La Côte-Saint-André > Notre-Dame de Sciez 

Longechenal > Col du Banchet 

Ornacieux-Balbins > Col des Crozes 

Plan > Le camp de César
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BALLET
DE SAVEURS
LOCAL PRODUCTS

Marchés locaux
Fermes pédagogiques

Autres visites à la ferme
Producteurs locaux
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NOS MARCHÉS LOCAUX
our local marketS

Marchés des fermes des producteurs du 
Viennois au Chambaran 2023

Samedi 8 avril :           Jardins du Mareytang, St-Etienne-de-St-Geoirs

Dimanche 14 mai :           Ferme des Rivaux, Pisieu

Dimanche 11 juin :           Ferme Mabily, St-Michel-de-St-Geoirs

Dimanche 24 septembre :   Jardins de Fantine, Manthes

Dimanche 15 octobre :        Safran du Dauphiné, St-Pierre-de-Bressieux

Dimanche 29 octobre :        Spiruline du Dauphiné, Moissieu-sur-Dolon

Dimanche 26 novembre :    Ferme du Pré Bouvier, Penol

Dimanche 17 décembre :    Ferme des 13 Fontaines, Brézins

Les marchés
hebdomadaires
dans les villages
Lundi : Roybon (1 stand), St-
Etienne-de-St-Geoirs, St-Jean-de-
Bournay, Sillans (1 stand).

Mardi : Champier, Châtonnay, Fara-
mans, Viriville, St-Hilaire-de-La-Côte 
(16h-19h).

Mercredi : St-Siméon-de-Bressieux.

Jeudi : La Côte-Saint-André, 
Porte de Bonnevaux (Commelle) 
(16h-19h).

Vendredi :  Pajay (8h-10h), Roybon, 
St-Etienne-de-St-Geoirs (15h à 
19h), Sillans (1 stand), Gillonnay 
(16h-19h).

Samedi : Artas, Brézins,  
La Côte-Saint-André, Culin (1er 
samedi du mois), Viriville.

Les marchés hebdomadaires sont 
organisés les matins, sinon les 
horaires sont précisés.

Les 1ers samedis du mois
Marché de producteurs : Jardins du Mareytang à St-
Etienne-de-St-Geoirs.

Les 1ers dimanches du mois 
Marché de producteurs : Ferme Avenir du Bercail 
Paysan à Gillonnay.

Label Agriculture 
Biologique

Label Bienvenue à La 
Ferme

Label Haute Valeur 
Environnementale

Alpes Is Here Chemin des Fermes

Accueil Paysan À Chacun Son Panier La Région du Goût AOP Noix de Grenoble Brasserie indépendante

Les Producteurs du 
Viennois au Chambaran  

Coeur de Producteurs France Passion IGP Saint-Marcellin Label Aquaculture
de nos Régions

Certification Demeter Isère Cheval Vert

Les Labels et Pictos des producteurs
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à la découverte deS ACTIVITÉS AGRICOLES
diScovering our FarmS

LES FERMES PÉDAGOGIQUES CERTIFIÉES
certiFied educational FarmS

Ferme de Toutes Aures
Brion
La ferme pédagogique accueille les 
groupes scolaires, classes vertes....
Différents ateliers de découverte sont 
proposés tout au long de la visite.
La ferme est également ouverte au 
public sous forme de groupe. Pré-
sentation, visite de la ferme en agri-
culture biologique et son milieu natu-
rel, dégustation. 
1 375 route du Col de Toutes Aures 
06 80 42 56 36
didier-allibe@orange.fr

Les Jardins de Nathandine
Châtenay
Ferme spécialisée dans la production 
de plantes aromatiques et médicinales 
cultivées en accord avec le milieu na-
turel. Les plantes sont récoltées, sé-
chées et distillées sur l’exploitation.
Dans le cadre de classes vertes ou de 
classes de découverte, ou pour une 
visite en famille, ou entre amis, partez 
pour une découverte éducative du mi-
lieu agricole.
Capacité d’accueil : 50 personnes.
Thèmes : En fonction des saisons : 
visite des plantations et identification 
des plantes, distillation, découverte de 
l’Alambic, Le séchoir : son utilisation : 
cueillette, démonstration, le travail des 
abeilles. Découverte du milieu naturel, 
de la flore et de la faune. 
Possibilité d’organiser des ateliers pra-
tiques.
Encadrement minimum : 2 adultes par 
classe.
Ouverture : sur rendez-vous.
723 montée du Mont Joyeux
04 74 20 14 19 - 06 75 46 15 13
marieannickgrosjean@orange.fr

Le Safran du Dauphiné
Saint-Pierre-de-Bressieux
Découvrez les saveurs du Safran du 
Dauphiné en visitant notre ferme tout 
au long de l’année. Nous vous accueil-
lerons dans notre espace vente et plus 
particulièrement durant le mois d’oc-
tobre lors de la floraison du safran.
Au programme de la visite :
- Présentation de la ferme.
- Visite des parcelles de safran, fruits 
et rose.
- Dégustation des produits de la 
ferme.
Le programme des visites peut être 
adapté selon le public : accueil de 
groupes d’enfants, randonneurs, se-
niors...
Nous organisons également durant 
l’été des stages de formations à la 
culture du safran. N’hésitez pas à nous 
contacter.
Visite uniquement sur réservation. Tarif 
: 7 € /pers, tarif groupe à partir de 10 
personnes : 6 €. Durée : 2h environ.
1 080 route du Garembourg
07 86 26 90 47
contact@safrandudauphine.fr
www.safrandudauphine.fr

AUTRES VISITES À LA FERME
otHer Farm viSitS

Chevaux, Chèvres et Cie
Beaufort
Possibilité de venir visiter en famille 
les animaux de la ferme : lapins, 
chèvres, brebis et poules le jeudi et 
vendredi soir de 17h à 19h.
1 253 route de Marcollin
06 72 64 39 56
cheval.pour.tous.en.chambaran@gmail.com
www.cheval-pour-tous-en-chambaran.jimdo.
com

La Ferme du Bien-Être
au Vert
Brézins
Jeux de pistes pédagogiques, stages 
de phytothérapie, stages d’initiation 
au jardinage (pour les neo-ruraux), et 
conférences promenées (sauvages 
médicinales et/ou sauvages comes-
tibles) avec possibilité de les faire «à 
domicile» dans un rayon de 20km.
55 rue de la Vie de Lariot
06 95 69 64 91
www.orlaneblain.fr

Ferme Epona
Châtonnay
Ferme familiale qui élève poneys, 
poules, canards, cochons et chèvres 
au coeur d’un cadre naturel apaisant 
afin d’accueillir les instituts spécia-
lisés, les maisons de retraite, les fa-
milles pour des activités nature, pé-
dagogique et de médiation animale.
1 356 route les Hautes combes
06 71 87 08 78
ferme.epona@gmail.com
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à la découverte deS ACTIVITÉS AGRICOLES
diScovering our FarmS

AUTRES VISITES À LA FERME
otHer Farm viSitS

Ferme du Regardin
Le Mottier
Jardin pédagogique et conservatoire, 
sur un site préservé du patrimoine 
rural du 19e siècle. Caroline et Fréde-
ric Lup organisent toute l’année des 
évènements autour de leur passion 
écologique, les plantes locales et le 
bâti ancien.
360 chemin du Regardin
06 68 36 22 70 - 04 74 20 53 07
swannlup.wixsite.com/la-ferme-du-regardin

Poney Club de Sardieu
Sardieu
La pédagogie est au coeur de la dé-
marche d’enseignement du poney 
club qui allie rigueur, fermeté et 
bienveillance dans le respect mutuel 
de chacun. Accueil des groupes sco-
laires ou centres aérés.
Les poneys et chevaux vivent en trou-
peau toute l’année dans les prés au-
tour du centre équestre.
1 670 route de Châtenay
06 64 17 24 84 - 06 40 75 68 77
celine@poney-club-de-sardieu.fr
www.poney-club-de-sardieu.fr

Les Biquettes des Valaises
Villeneuve-de-Marc
Les biquettes des Valaises vous in-
vitent à la découverte de leur petite 
ferme bio.
Du pré à votre assiette, découvrez le 
circuit de nos fromages.
Visite de la ferme possible avec au-
torisation.
Visites familiales possibles d’Avril à 
Septembre avec don libre.
Accueil pédagogique payant pour les 
groupes scolaires et centres de loisirs 
sur réservation.
2 425 route des Valaises
06 83 35 01 63 - 06 62 79 05 37
ferme@lesbiquettesdesvalaises.fr
lesbiquettesdesvalaises.fr
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NOS PRODUCTEURS
our producerS

BIÈRES
Les Bières du Temps
Champier
Bières artisanales et biologiques. 
85 allée des Acacias 
04 74 79 52 96 - 06 89 85 66 42
www.lesbieresdutemps.com

Brasserie de Chambaran
La Bi’nche
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Bières artisanales. 
110 bis route de l’Aéroport 
09 72 82 66 24 - 07 83 21 79 03
www.labinche.fr

CÉRÉALES & PAIN
François Xavier MARILLAT
Ornacieux-Balbins
Paysan-Boulanger BIO. Pain bio au 
levain cuit au feu de bois. 
1 558 route d’Arzay 
06 27 26 09 96

SARL du Pré Bouvier
Penol
Vente de farine de blé, épeautre, de 
seigle et de sarrasin. 
1 146 route de Beaurepaire 
06 07 32 01 87

Ferme des Loives
Roybon
Récolte du blé tendre pour faire le 
pain et la farine et du blé dur pour les 
pâtes. Noix et huile de noix.
3 600 route de Montfalcon 
06 84 14 14 35

ESCARGOTS
1Escargot dans le Jardin
La Côte-Saint-André
Escargots préparés avec des produits frais, 
de qualité et majoritairement issus de notre 
exploitation. Œufs, cornichons et pickles. 
40 chemin du Devais 
06 22 66 01 76 - 04 74 79 76 30

L’Escargot du Prieuré
Penol
Escargots vifs, surgelés et en 
conserves.
136 chemin du Prieuré 
06 30 13 22 91

PLANTES & SAFRAN
La Ferme du Bien-Être
au Vert
Brézins
Culture, cueillette et transformation 
de plantes médicinales. Ventes di-
rectes de plantes sèches (tisanes, 
lotions…), macérats huileux, hydro-
lats, pestos originaux et moutarde 
55 rue de la Vie de Lariot 
06 95 69 64 91
www.orlaneblain.fr

Les Jardins de Nathandine
Châtenay
Plantes aromatiques et médicinales 
récoltées, séchées et distillées sur 
l’exploitation.
Aromates : plantes sèches en 
sachets, plantes ou graines broyées 
en godets, plantes fraîches en bou-
quets. Hydrolats, huiles essentielles, 
miel. 
723 Montée du Mont Joyeux 
06 38 15 77 20 - 04 74 20 14 19

Christine COLLOMB
Châtonnay
Vente de plantes vivaces, plants 
massifs et plants légumes.
44 impasse des Serres 
04 74 58 33 91

Patrice BAULE
La Côte-Saint-André
Producteur de sapins de noël, vente 
directe en décembre.
73 Chemin des Meunières 
04 74 20 34 91

VACHER Horticulteur
Marcilloles
Plants pour fleurissement extérieur et 
plants potagers pour jardiniers.
501 chemin des Rivaux 
06 75 50 17 75

Les Arômes d’Éliane
Porte-des-Bonnevaux - Semons
Production de plantes aromatiques 
et médicinales, plants de fleurs et de 
légumes, plantes vivaces, fleurs pour 
bouquets, suspensions jardinières 
multicolores.
104 chemin de la Vie Saint-Jean
06 61 96 31 34

Tarmarin Terres d’Arômes
Saint-Geoirs
Production de plantes aromatiques 
et médicinales. Principalement ver-
veine citronnée, menthe poivrée, 
romarin, thym, souci et mélanges 
de plantes..., sous forme de tisane. 
Cultivées, séchées et conditionnées 
en sachet.
30 Chemin des tarmarins 
06 73 17 08 66

Le Safran du Dauphiné
Saint-Pierre-de-Bressieux
Pistil de safran et produits à base de 
safran (moutarde, confitures, gelées, 
sirops, huile, vinaigres…). Noix AOP 
de Grenoble. 
1080 route du Garembourg 
07 86 26 90 47
www.safrandudauphine.fr

BREUIL Horticulture
Saint-Jean-de-Bournay
Production de plantes aromatiques 
et médicinales, plants de fleurs et 
légumes, vivaces, fleurs, arbustes…
45 Chemin du Petit Monts 
07 69 28 14 32
www.breuilhorticulture.fr

Safran de Bonnevaux
Villeneuve-de-Marc
Pistil de safran.
231 impasse de la Brochière 
06 77 43 51 57

MIEL & PRODUITS
APICOLES

L’Or de Bressieux
Bressieux
Miels de fleurs de châtaignier… 
24 chemin de la Croix Trouva 
06 07 91 42 67
lordebressieux.wixsite.com/l-or-de-bressieux 
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Abeilles des Chambarans
Saint-Clair-sur-Galaure
Miel et produits de la ruche. 
1081 chemin de Chabos 
04 76 36 67 56

Aux Abeilles Alpines
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Miel du territoire, matériel d’apicul-
ture et emballages (verre, plastique, 
carton...).
116 route de l’Aéroport 
09 81 77 62 05
www.auxabeillesalpines.fr

Les Ruchers de
la Pierre Blanche
Saint-Hilaire-de-la-Côte
Miels de notre terroir : de printemps, 
d’Acacia, de châtaignier et toutes 
fleurs. Plus rares : miel de Tourne-
sol, du miel de lavande et du miel 
en rayon.
255 chemin de la Pierre Blanche 
06 23 47 35 89

Les Rucher de Saint-Paul
Saint-Paul-d’Izeaux
Vente de miels : lavande, acacia, 
châtaignier, fleurs, printemps et 
tournesol. 
168 les Balmes 
06 74 13 78 89

L’Abeille des Chambarans
Saint-Pierre-de-Bressieux
Miel, matériel de rucher et bougies.
105 allée du Grand Champ 
06 66 53 97 00
www.labeilledeschambar.wixsite.com/
website

La Ruche des Miellines
Thodure
Production et vente de Miel (miel de 
Printemps, acacia, châtaignier, fleur 
d’été et lavande). Gelée Royale, nou-
gat, pain d’épices, bee wrap, bon-
bons au miel ...
2 chemin de Malatrat 
07 82 70 24 11 

Le Rucher d’Alex
Villeneuve-de-Marc
Miels de fleurs, crémeux, de châtai-
gnier, d’acacia, et de lavande. Savon 
au miel et cire d’abeille, rhums ar-
rangés au miel, brioches au miel et 
pain d’épices, biscuits artisanaux au 
miel. Bonbons au miel. 
1 route de la Feytas 
06 14 56 41 32
www.lerucherdalex.fr 

Miellerie l’Affleure de Vie
Brézins
Miels locaux et régionaux en apicul-
ture biologique. Pollen de fleurs sau-
vages. Pains d’épices. Nougat blanc. 
Cosmétiques et apithérapie. 
23 chemin du Bessey 
06 16 26 80 15
miellerie-laffleure-de-vie.business.site

Aline GONIN
La Côte-Saint-André
Miel et propolis. Brèche de miel, 
bougies, pain d’épices. Gâteaux de 
miel. Pollen frais seulement en sai-
son fleurie. Pain d’épice. Elevage de 
reines. Production d’essains. 
550 route de Sardieu 
06 79 80 27 42

Beezz Api
Le Mottier
Venez à la rencontre des abeilles...
devenez apiculteur le temps d’ouvrir 
une ruche ! Découvrez le monde des 
abeilles, cherchez la reine… Maxi-
mum 4 personnes. Enfant à partir de 
7 ans.
365 chemin Fillonnière 
06 80 87 10 81

Par Faim de Miel
Plan
Miels, pollen, bonbons et pains 
d’épices.
125D route de la Grande Côte 
06 88 87 95 27

Le Rucher Poète
Porte-des-Bonnevaux - Commelle
Producteur de miels bio. Pains 
d’épices, nougats, caramiels et sa-
vons à la cire et au miel.
290 chemin des Brigandières
06 76 94 72 15 - 06 07 48 14 77

Les Ruchers de Bonnevaux
Porte-des-Bonnevaux - Nantoin
Miels : printemps, acacia, fleurs, 
châtaignier, lavande.
274 montée du Grand Nantoin
04 74 54 41 73

Le Rucher Philippe Durand
Porte-des-Bonnevaux - Semons
Miels : miel de lavande, miel d’aca-
cia, miel toutes fleurs, miel de prin-
temps. 
186 chemin de la Renarde
07 57 40 67 53

Les Bières du Temps
Champier

Installée depuis 2011 à Champier, la brasserie 
artisanale les Bières du Temps produit des bières 
exclusivement bio. Découvrez-les en bouteilles 
dans quelques magasins, bars et restaurants de 
la région, ainsi qu’à la boutique de la brasserie. 
Elles sont aussi disponibles en fûts avec la loca-
tion d’une tireuse.  Pour les plus curieux, des vi-
sites sont régulièrement organisées à la brasserie !
Established since 2011 in Champier, the craft 
brewery produces exclusively organic beers. You 
will find them bottled in a few shops, bars and 
restaurants in the region as well as in the brewery 
shop. The beers are also available in kegs with 
hire of beer tap. Tours are also regularly organized 
for those interested in the brewery !  
Ouverture :
Mercredi 10h-12h30 //  16h-19h (sauf Janvier 
et Février)
Vendredi 16h-19h
Samedi 10h-12h30 //  15h-18h 
85 allée des acacias   
38260 Champier 
04 74 79 52 96 - 06 89 85 66 42   
contact@lesbieresdutemps.com  
www.lesbieresdutemps.com   

Miellerie l’Affleure de Vie
Brézins

Apiculture familiale et biologique. 
Miels locaux et régionaux. Pollen 
de fleurs sauvages. Pain d’épices. 
Nougat blanc. Commandes en ligne. 
Vente à la ferme et sur les Marchés du 
Viennois au Chambaran.
Beekeeper and honey producer.
Organic and respectful production. 
Honey, pollen, and by-products. 
Farm shop by appointment and pre-
sence at regional markets.
Vente à la ferme ouverte les samedis 
de 9h à 12h ou sur RDV au 06 16 26 
80 15.
23 chemin du Bessey   
38590 Brézins 
06 16 26 80 15   
contact@laffleuredevie.fr  
miellerie-laffleure-de-vie.business.site 
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NOIX & NOISETTES
Ferme Les 13 Fontaines
Brézins
Noix AOP de Grenoble et dérivés 
(noix, huile, noix caramélisées, noix 
salées..). Paniers garnis, viande de 
veau de lait et bœuf angus sous-
vide au détail ou en colis… 
115 chemin du Lavoir 
06 71 20 65 05  
www.fermeles13fontaines.com

Christophe PELLET
Châtonnay
Vente de noix, cerneau et huile de 
noix. 
116 route du Bas Mollard
Lieu-Dit Vollandière
04 74 58 33 91

Noix & Noisettes
du Dauphiné
Faramans
Producteur d’huile de noix, d’huile 
de noisettes et de noisettes.
140 chemin du Guyard 
04 74 54 20 28 - 06 08 41 63 12

Atelier de la Noix de Léa
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Noix de Grenoble AOP et biolo-
giques, cerneaux et huile de noix. 
9 chemin des Biesses 
04 76 65 53 31 - 07 82 80 88 41
www.atelierdelanoix.fr

Les Noix de Tarmarin
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Vente de noix bio et cerneaux bio et 
huile de noix. 
76 chemin de Cours 
06 07 45 87 54

Jérémy MATHAIS
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Producteur-récoltant d’huile de noix.
4 route de Grenoble 
06 03 62 22 82

GAEC du Rocher
Saint-Geoirs
Noix de Grenoble AOP, Huile de 
Noix vierge Première Pression. Noix 
caramélisées et coffrets gour-
mands.
Producteurs de lait IGP St Marcel-
lin, céréales.

280  route de la Forteresse 
06 12 04 33 57
www.fermegaecdurocher.com

Moulin Pion-Vignon
Saint-Siméon-de-Bressieux
Producteur et fabricant d’huile de 
noix et d’huile de noisette, dans un 
moulin à eau traditionnel.
328 rue des Narcisses 
04 74 20 13 44
www.moulin-pion-vignon.jimdofree.com 

Stéphane GERVAT
Saint-Siméon-de-Bressieux
Vente de noix et produits dérivés.
104 chemin de la Grand’Vie 
04 74 20 90 84

FROMAGES
La Chèvrerie des Près
Artas
Fromages de chèvres : fromages 
blancs, fromages mi-secs, secs, 
bleus et cendrés. Œufs.  
868 chemin du Clos Morel 
06 18 52 25 73

Les Jardins du Prado
Bressieux

Donnez à vos légumes le goût de la 
solidarité ! Les Jardins du Prado sont 
une association d’insertion par l’acti-
vité économique du maraichage bio. 
Nous vous proposons des légumes 
bio, des conserves sur le marché et 
sous forme de panier. Notre service 
traiteur saura également régaler vos 
papilles.
Veggies with solidarity ! The Jardins 
du Prado is a job seekers’ association 
giving employment in organic market 
gardening. We offer organic vege-
tables and preserves on the market 
and in hampers. Our catering service 
will also delight your tastebuds !
Marché le Mardi et Jeudi de 10h à 12h.
672 Route du Colombier
Bressieux 38870 
04 74 54 11 93   
lesjardins@le-prado.fr
www.lesjardinsduprado.fr 

Gaec La Chévrerie
du Rafour
Saint-Agnin-sur-Bion

Éleveur et producteur de fromages 
fermiers pur chèvre.
Nous proposons des fromages 
frais, assaisonnés, crémeux, cen-
drés, secs et affinés ainsi que des 
fromages type camembert et de la 
tomme pressée.
Goat farm and producer of pure 
goat’s cheese. We sell different types 
of ‘fromage frais’: seasoned, creamy, 
ashed, hard and matured cheese as 
well as Camembert type cheese and 
pressed cheese.
Ouvert du Mardi au vendredi de 17h 
à 19h et le samedi de 10h à 12h et 
de 17h à 19h.
312 rue de Riboud 
38300 Saint-Agnin-sur-Bion 
06 50 51 69 84
www.chevreriedurafour.com  

Gaec du Rocher
Saint-Geoirs

Vente directe de Noix de Grenoble 
AOP calibre +30 mm, huile de Noix 
vierge Première Pression (médaille 
d’argent au concours général agri-
cole de Paris en 2019 et 2020) , noix 
caramélisées et coffrets gourmands. 
Huile de noix vierge médaillée d’or du 
concours général agricole de Paris en 
2022.
Direct sale of: walnuts (PDO), +30mm 
in size, first pressing, virgin walnut oil, 
(silver medal Paris (concours agricole) 
2019, 2020), caramelised walnuts 
and gift boxes.
Ouvert toute l’année, tous les jours.
Vente directe à la ferme sur RDV.
Achats sur le site internet et chez les 
partenaires. Accès libre.
280 route de la Forteresse  
38590 Saint-Geoirs 
06 12 04 33 57    
contact@fermegaecdurocher.com   
www.fermegaecdurocher.com    
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Fromagerie SIMIAN
Brézins
Fromages de vaches de type St Mar-
cellin : fromages blancs, frais affinés 
plus ou moins secs, fromages en-
robés de différentes saveurs... Vente 
également de produits locaux : œufs, 
farine, huile de noix. 
73 Le Grand Chemin 
04 76 05 25 79

Le P’tit Barru
La Forteresse
Fromage pur chèvre : frais/secs/as-
saisonnés et oeufs frais fermier. 
1 480 La Valette 
06 26 37 34 65

Mes Bêles des Champs
La Forteresse
Fromages de brebis et de chèvres. 
400 route de Chaperon 
07 62 01 91 63

GAEC de Goubet
La Frette
Fromages fermiers frais et secs, 
yaourts et crèmes desserts. Noix. 
Pommes de terre. Colis de veau et de 
bœuf. Lait. 
280 route de Grenoble 
04 74 54 64 66 - 06 72 96 22 58

Chez Paulo
Gillonnay
Fromages de chèvres. 
1 200 chemin de Viresailles 
06 74 64 61 67

GAEC de la Cime
Le Mottier
Fromages de vache, raclette et 
yaourts. Vente directe de lait cru.
115 chemin du Mollaret 
06 08 00 51 52 - 06 30 33 82 99 

Ferme des Trois Hameaux
Le Mottier
Venez découvrir la gamme de pro-
duits laitiers fermiers : beurre/
crème, yaourt, un fromage pâte 
molle (type camembert), un fro-
mage pâte persillée (bleu), lait.
340 chemin des Charpennes 
06 70 90 69 50

Les Bêêh Rodent
Ornacieux-Balbins
Fromages de chèvres et yaourts.
515 chemin de Béraude (Balbins)
07 61 17 37 83

GAEC des Essarts
Plan
Lait, fromages, viande, noix de Gre-
noble.
700 chemin de la Blache 
04 76 65 57 04

GAEC La Chèvrerie
du Rafour
Saint-Agnin-sur-Bion
Fromages fermiers pur chèvre.
312 rue de Riboud 
06 50 51 69 84
www.chevreriedurafour.com

GAEC la Ferme du Fournet
Saint-Clair-sur-Galaure
Vente de fromages de vache et 
chèvre.
2 349 route de Chambaran 
06 68 01 87 92

La Chèvrerie du Marais
Saint-Hilaire-de-la-Côte
Fromages de chèvres. Vente de pro-
duits du Jura (Comté, Morbier, Mont 
d’or, raclette, cancoillotte, saucisse 
de Morteau...).
635 chemin du Marais 
06 70 69 17 48 - 06 37 24 16 20

Ferme de Mayollan
Saint-Jean-de-Bournay
Fromages type pâte molle et type 
St-Marcellin fermier. Bouchons apé-
ritifs. Lait de ferme.
114 Mayollan 
04 74 58 35 31 - 06 63 96 70 77

Ferme Mabily
Saint-Michel-de-Saint-Geoirs
Fromages de vache et chèvre & mé-
langés, huile de noix et noix AOP de 
Grenoble.
50 chemin du Beu 
04 76 65 42 64

Ferme du Sozéa
Saint-Siméon-de-Bressieux
Fromages de vaches et produits 
laitiers. Confiture de lait. Vente de 
noix, produits de la noix et pommes 
de terre.
260 rue du Sozea 
04 74 20 14 83 - 06 48 74 11 98

SARL Casa Baronessa
Savas-Mépin
Elevage de bufflonnes. Transforma-
tion fromagère lait de vache & lait 
de bufflonne.
338 chemin des Moilles 
06 35 41 44 37

Ferme de la Biquette
Savas-Mépin
Production et vente de fromages 
fermiers pur chèvre et de viandes 
de chevreaux.
227 impasse de Chichateney 
06 85 38 02 84

Les Biquettes des Valaises
Villeneuve-de-Marc
Produits fermiers au lait de chèvre.
2 425 route des Valaises 
06 83 35 01 63 - 06 62 79 05 37
www.lesbiquettesdesvalaises.fr

FRUITS &
LÉGUMES

Rémi COULANGE
Beaufort
Vente directe à la ferme d’asperges 
et de fraises, du 05/04 au 15/06.
1 598 chemin de la Prairie 
06 38 51 53 50

Les Jardins du Prado
Bressieux
Jardin maraîcher biologique et trai-
teur à vocation d’insertion sociale & 
professionnelle. Paniers de légumes 
bio.
672 route du Colombier 
04 74 54 11 93

EARL Ramène ta Fraise
Brézins
Vente de fraise, confiture, sirop, 
pate de fruits et guimauves.
16 route de le Côte-Saint-André 
06 81 42 39 96
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Le Jardin Vert du Martinet
Brézins
Production de légumes bio diversi-
fiés et de saison.
105 chemin du Martinet 
06 63 75 60 31

Les Petits Fruits de Steph
Brion
Productrice de fruits en agricultu-
re biologique : fraises, framboises, 
cassis, groseilles, caseilles, mures, 
cerises, pommes, pêches, poires, 
prunes, noix, noisettes. Fruits frais 
et dérivés : sirops, coulis, compotes 
confitures, noix apéro...
330 chemin de l’Ancienne Église 
06 84 94 84 57

Les Jardins de Méryl
Châtonnay
Légumes de saison et fruits, noix, pa-
niers en osier fabrication artisanale.
810 route de Saint-Jean 
07 49 58 71 78
www.lesjardinsdemeryl.com

Ferme de PERELLES
Gillonnay
Vente de pommes de terre nouvelles 
et consommations, courges, choux, 
navets, salades, courgettes.
Chemin de Perelle 
06 40 11 27 04

EARL du Village
Gillonnay
Vente de pommes de terre, lentilles, 
pois chiche, haricots blancs.
175 rue de l’Église 
06 81 47 77 61

Chez Gary
Corentin PHILIBERT
Gillonnay
Légumes de saison, framboises, 
pommes de terre.
175 rue de la Plaine 
06 37 82 60 56

EARL la Cueillette Frettoise
La Frette
Selon la période : pommes de terre, 
salades, carottes, cassis, courgette, 
haricots...
681 route de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 
04 74 54 66 54
www.cueillettefrettoise.com

EARL des Blaches
Marcilloles
Pommes de terre nouvelles douces 
et pommes de terre de conservation.
352 avenue Hector Berlioz 
06 80 10 69 58

EARL de Croza-Moulin
Marcilloles
Producteur d’asperges vertes et de 
pomme de terre.
331 avenue des Alpes 
06 08 06 59 36

Ferme de JAPE RENARD
Le Mottier
Vente de légumes de saison en bio.
50 chemin de Cerizeau 
06 71 62 13 98 - 06 34 18 19 99

Le Potager de Dantonnière
Le Mottier
Paniers de légumes et fruits de sai-
son (pomme, poire, nashi, prune, 
cerise, pêche, figue, framboise, cas-
sis, groseille à maquereau…).
555 chemin des Croix 
06 64 20 73 15

Ferme de Marsias 
À Chacun son Panier
Ornacieux-Balbins
Production de fruits et légumes de 
saison bio, châtaignes, farine de 
blé, de seigle, de châtaigne, de pois 
chiche et de sarrazin, jus de fruits, 
confitures.
637 route de Beaurepaire (Balbins)
06 81 50 55 94
www.a-chacun-son-panier.com

Le Jardin du Perron
Ornacieux-Balbins
Production et vente de légumes bio 
de saison.
102 chemin de Peyron (Balbins)
06 10 18 02 14

Ferme Entre Plaine et Val
Pajay
Légumes secs : lentilles vertes, ha-
ricots secs, farine de lentilles.
450 chemin de la Gustinière
Hameau des Roches
04 74 48 28 18
www.epevev.wordpress.com 

Françoise et Jean-Marc
BERTHIER
Porte-des-Bonnevaux (Semons)
Producteur de fruits et légumes de 
saison.
70 chemin des Fromentaux 
06 67 81 01 18

La Libre Cueillette
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Fraises et pommes de terre nou-
velles. 
Chemin de Morchamp 
06 12 75 01 05

Les Jardins du Mareytang
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Fruits et légumes frais de saison, 
conserves, huiles, miel, viandes de 
porc, fromages, plants de légumes. 
Aussi une large gamme de produits 
fermiers issus d’autres fermes lo-
cales.
17 rue du Lavoir 
04 76 65 44 65 - 07 83 93 25 28

Luc MOLLIÈRE
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Pommes, poires et noix. Cidre, 
soupes, gelées, jus de fruits, confi-
ture et compote sans conservateurs.
88 chemin de Cours 
06 89 81 40 21

Champ Marrant
Saint-Michel-de-Saint-Geoirs
Légumes bio. Quelques noix bio et 
plantes aromatiques sèches pour 
tisane bio.
365 chemin du Magnin 
06 51 54 84 23

Le Jardin de Philéon
Saint-Paul-d’Izeaux
Confitures confectionnées avec les 
fruits que nous cultivons.
1 310 le Marron 
07 87 76 99 96

Le Jardin des Gonnettes
Saint-Pierre-de-Bressieux
Maraîchage diversifiée environ 30 
légumes différents.
280 chemin des Gonnettes 
06 07 42 16 75
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Les Jardins de la Chapellière
Saint-Siméon-de-Bressieux
Plants légumiers et  légumes de sai-
son, élevé et cultivé par nos soins 
sans produit phytosanitaire.
393 rue du Fouilloud 
06 15 20 04 30

Au Petit Jardin
Savas-Mépin
Vente de légumes de saison. Vente 
œufs. Volaille sur réservation. 
155 impasse de la Guillotière 
07 51 68 34 40

Thierry JANIN
Savas-Mépin
Production de légumes de saison 
ainsi que d’autres produits en fruits 
et légumes venus de producteurs 
locaux.
RD 502 / La Fromentière 
06 07 33 77 17  
www.thierryjanin.fr

EARL de Maiseau
Sillans
Libre cueillette de fraises et de 
pommes de terre nouvelles, en plein 
champ.
334 rue de la Garenne 
06 84 43 00 49

Ferme Pelisson
Thodure
Producteur de pommes et jus de 
pommes.
226 chemin de Malatrat 
04 74 54 00 52

La Thoduroise
Thodure
Producteur d’asperges vertes et de 
fraises de saison.
264 chemin de l’Etang Berger 
06 45 27 26 70

EARL Cultures de Gevryères
Villeneuve-de-Marc
Tous légumes de saison (poireaux, 
carottes, tomates, pommes de terre, 
haricots, etc.).
Vente de produits d’autres produc-
teurs locaux (miel, œufs, volailles, 
huile de noix...).
88 impasse de la Raze
Hameau de Gévrier
06 23 30 69 18 - 04 74 59 90 67

Mille Feuilles
Villeneuve-de-Marc
Légumes bio, de saison.
96 chemin du Bois 
06 13 96 23 77

POISSONS
Pisciculture Murgat
Beaufort
Vente au détail de poissons frais en-
tiers ou en filets ainsi que des pro-
duits dérivés. 
Fondée en 1898, Charles MURGAT 
est la plus ancienne pisciculture de 
France !
36 chemin du Lavoir
04 74 79 18 98
www.charlesmurgat.com

VIANDES &
CHARCUTERIES

La Ferme de l’Envol
Beauvoir-de-Marc
Vente directe de viande Black An-
gus. Vente d’oeufs de couleurs.
15 chemin des Rutisses 
06 83 14 92 39

EARL LUC PUPAT
Brézins
Vente de viande charolaise.
27 chemin du Bessey 
06 08 28 12 92

La Ferme de Toutes Aures
Brion
L’exploitation produit en agriculture 
biologique de la viande d’agneau et 
de boeuf, des noix, cernaux et pro-
duits dérivés… Ferme pédagogique 
et ouverte au public.
1 375 route du Col de Toutes Aures 
06 80 42 56 36

Ferme du Lycée EPLEFPA
La Côte-Saint-André
Fromages, miels et viande d’agneau. 
Lait à destination de l’IGP St-Mar-
cellin.
917 route de la Gare
06 31 05 96 02
www.formagri38.fr/exploitation

Le Cochon Vert
La Frette
Porc frais et transformé. Bœuf. 
Charcuterie.
246 route de Lyon 
06 72 96 23 33 

Ferm’Avenir du Bercail
Gillonnay
Viande d’agneau, viande de porc et 
charcuterie, œufs.
1002 route du Dauphiné 
06 84 18 22 86
www.lebercailpaysan.fr
www.coeurdeproducteurs.fr (Bou-
tique en ligne)

La Ferme des Cattiers
Lentiol
Éleveur de volailles 100 % bio. Vo-
lailles de chair ou vivantes & œufs.
2 514 vallée du Regrimay 
06 27 15 11 84

La Ferme de Toutes Aures
Brion

Nous proposons des produits en agri-
culture biologique. Viande d’agneau, 
boeuf et veau en colis ou au détail. 
Noix, cerneaux, huile de noix....  Re-
trouvez nos produits à la ferme,  à la 
Halle paysanne et la Gamme paysanne, 
sur les marchés de Fontaine le mercre-
di, Meylan le jeudi et La Côte St André 
le samedi. Nous accueillons aussi les 
camping-cars avec France Passion. 
Adhérent à Park 4 Night. 
We offer organic produce. Lamb, beef, 
and veal, in bulk or by kilo. Walnuts, 
kernels, walnut oil… Find our produce 
at the farm, at the ‘Halle paysanne’ and 
the ‘Gamme paysanne’ shops, on seve-
ral markets: Fontaine on Wednesday, 
Meylan on Thursday, and La Côte-St-
André on Saturday. We also welcome 
campervans with ‘France Passion’. 
Member of Park 4 Night.
NOUVEAU : Ferme pédagogique 
ouverte au public.
NEW : Educational farm open to the 
public.
1 375 route du col de Toutes Aures 
38590 Brion 
06 80 42 56 36      
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Ferme des Burettes
Marcilloles
Colis de viande de veau et de bœuf. 
Steacks hachés 100% pur bœuf. 
Côtes de boeuf. Pommes de terre.
149 rue de Chantaloup 
06 72 64 60 26     
www.la-ferme-des-burettes.fr

GAEC La Ferme du Terrier
Meyrieu-les-Étangs
Lapin entier, découpé ou 1/2 la-
pin, brochettes de lapin, terrine 
pur lapin, rillette, paupiette pur 
lapin, tourte, aspic. Découpe râble, 
cuisse, épaule...
556 montée du Raffet 
06 21 18 67 05

Le Pigeonneau des Terres
Pajay
Pigeonneaux prêt à cuire (unique-
ment sur commande) et pots de 
conserves de «rôtie de pigeon». 
Visite guidée sur rdv.
559 chemin des Terres 
04 74 54 26 25

Ferme PIERY
Penol
Charcuterie 100%  maison, viande 
fraîche issue de notre élevage por-
cin et bovin.
Vente en gros, demi-gros et au dé-
tail.
137 chemin du Moulin 
06 44 27 60 97
www.fermepieryraphael.fr
 

EARL BOUVET
Plan
Vente de viande bovine et miel. En 
AB : noix, cerneaux, huile de noix et 
chataigne.
130 Rue de l’Église
04 76 93 52 15 
06 12 15 35 90 - 06 88 59 72 28

Les Agneaux d’Arzay
Porte-des-Bonnevaux (Arzay)
Producteur de viande d’agneaux. 
Vente en caissette, sous vide, viande 
prête à cuire, toute découpée.
Possibilité de méchouis.
365 route de la Côte-Saint-André 
06 58 19 41 61

EARL de l’Eau Noire
Porte-des-Bonnevaux (Commelle)
Vente de viande de boeuf ou veau 
élevé sous la mère. Races limou-
sines et de montagne.
627 chemin du Moulin 
06 60 92 84 49

La Ferme de Louva
Roybon
Viande de porc et charcuteries.
190 impasse du Saitier Sud 
06 78 96 31 11 - 06 86 32 47 82

Alexandre VENET
Saint-Agnin-sur-Bion
Vente de viande bovine / porc, sur 
commande.
501 impasse les Verchères 
06 18 35 91 00

Ferme du Vernatel
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Elevage et vente de viande charo-
laise.
27 chemin du Vernatel 
06 26 31 25 01

Chez Guichon
Saint-Jean-de-Bournay
Porc frais, saucisserie et charcute-
rie cuite.
114 Mayollan 
06 64 65 70 65 

MJA SARL
Saint-Jean-de-Bournay
Viande charolaise. Vente en cais-
sette, colis et détail sur commande.
507 montée de l’Hôtel de Ville 
06 89 33 94 16
www.viande-charolaise-armanet.fr

La Bergerie des Templiers
Saint-Siméon-de-Bressieux
Viande d’agneau, pains, brioches, 
farines et légumes secs.
136 impasse de la Boule 
04 74 85 03 17 - 06 82 80 87 30

La Ferme du Rival
Sardieu
Producteur et transformateur de 
porcs élevés en plein air et en agri-
culture biologique. 
628 chemin des Blaches 
06 77 12 96 43

GAEC Philipierre
Sardieu
Viande d’autruches et produits dé-
rivés.
1 999 vie de Saint-Siméon 
06 81 63 07 83 - 06 81 87 41 50

Patrick BOUVIER
Thodure
Vente de génisses limousines et 
jeunes bovins limousins.
Colis de steack hachés.
623 chemin du Rival 
06 61 65 90 57 - 04 74 54 07 78 
 

Ferme du Perroux
Villeneuve-de-Marc
Viande de porc, saucisses et sau-
cissons secs, charcuteries, colis de 
boeuf, colis de steaks hachés, jus 
de pomme.
1 376 route du Perroux 
04 28 38 02 06 - 07 76 69 02 39
www.lafermeduperroux.fr

EARL GILBERT
Viriville
Volailles fermières (poulets, pin-
tades, canettes….), œufs plein air, 
noix vrac ou filet.
1 011 route de Marnans 
04 74 54 03 29 - 06 14 42 88 40

GAEC de la Pérouse
Viriville
Vente de steacks hachés de bœuf et 
de pommes de terre.
575 avenue du Docteur Turc 
06 79 01 13 95 - 06 74 41 96 21

VINS
Domaine des Feytaux
Lentiol
Domaine viticole créé de toute pièce 
sur la commune de Lentiol.
Vins en «IGP Isère» réalisés à partir 
des cépages autochtones isérois : 
Verdesse pour l’instant et Etraire de 
la Dhuy d’ici quelques années.
Dégustation à la cave, uniquement 
sur rendez-vous.
Vallée du Regrimay (la cave)
06 23 79 30 69
www.domainedesfeytaux.fr
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La Gamme Paysanne
La Frette

Magasin de producteurs en vente 
collective de produits fermiers (fro-
mages, volailles, charcuterie, pain, 
miel, légumes, fruits, viandes...).
Producteurs présents tous les jours 
d’ouverture.
Produits locaux, frais et de qualité.
This is a farmers’ shop  selling 
cheeses, poultry, cured meats, bread, 
honey, fruits, vegetables and meats. It 
is open all year round and offers sea-
sonal products ensuring freshness, 
taste and quality.
Ouvert les lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h et de 14h30 
à 19h, le samedi non stop de 9h à 
19h et le dimanche de 9h à 12h30.
763 route de Grenoble  
38260 La Frette 
04 74 54 65 25  
contact@gammepaysanne.com
http://www.gammepaysanne.fr    

MAGASINS DE PRODUCTEURS
producerS SHop

L’Assiette Champêtre
Brézins
Boutique de produits locaux, fruits 
et légumes, œufs, viande, produits 
laitiers fermiers, vins, bières, jus de 
fruit, confitures, huiles, confiserie...
115 chemin du Lavoir 
06 71 20 65 05

Un Petit Coin de Ferme
La Côte-Saint-André
Producteur / Revendeur fruits et 
légumes, vins, bières, charcuterie, 
fromages, épicerie fine. Location de 
tireuse à bière.
18 avenue Charles de Gaulle 
04 74 48 62 89

Le Comptoir @Co
La Côte-Saint-André
Votre épicerie vrac et bio indépen-
dante. Fruits & Légumes, crèmerie, 
œufs. Épicerie salée, sucrée, Bois-
sons. Produits entretien écologiques. 
Cosmétiques naturels. Accessoires 
zéro déchets.
4 place de la Halle 
04 74 31 52 77
www.le-comptoirdeco.com

Le Bocal
La Côte-Saint-André
Boutique associative où on trouve 
de l’artisanat, de l’épicerie locale, 
des cosmétiques et de la belle oc-
casion. Ateliers enfants et adultes, 
échanges et discussions autour des 
thématiques de consommation, 
vivre ensemble... Le Bocal, c’est bio, 
éthique, durable et local ! Boutique 
recyclage, artisanat, zéro déchet et 
épicerie de produits locaux !
90 rue de la république 
09 86 77 65 79
www.lebocal38.fr

Desclics Paysan
Faramans
DESCLICS PAYSAN est un regrou-
pement de producteurs de la région 
Rhône-Alpes, tous en Agriculture 
Bio, locale et solidaire.
63 rue Centrale 
06 87 67 98 72 - 04 76 07 47 94
www.desclicspaysan.fr

La Gamme Paysanne
La Frette
Magasin de producteurs en vente 
collective de produits fermiers (fro-
mages, volailles, charcuterie, pain, 
miel, légumes, fruits...). Producteurs 
présents toute l’année. Respect du 
produit, de sa fraîcheur, de son ori-
gine et de sa qualité gustative.
763 route de Grenoble 
04 74 54 65 25
www.gammepaysanne.fr
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Délices des Champs
Saint-Siméon-de-Bressieux

Les produits fermiers préférés des  
gourmands ! Chèques cadeaux BI 
Happy acceptés.
Sale of local produce. Best quality, 
tasty farm produce.
BI Happy shopping gift vouchers ac-
cepted.
Toute l’année, tous les jeudis, vendre-
dis et samedis.
De 9h à 12h30 et de 15h à 19h 
(18h30 le samedi).
11 route de Roybon   
38870 Saint-Siméon-de-Bressieux
09 62 57 06 95  
delicesdeschamps@gmail.com   

Les Hérissons à Plumes
Marcollin
Boutique d’art et d’artisanat
Regroupement de créations et pro-
ductions locales... Bijoux, pierres, 
savons, couture, carnets, cuir, miel, 
confitures, café, tisanes, farine... Et 
bien d’autres produits à découvrir !!!
Friperie et petite brocante sur place.
41 route de Virirville 
06 07 37 51 97

Ferme de Marsias / 
A chacun son panier
Ornacieux-Balbins
Production de fruits et légumes de 
saison bio, châtaignes, farine de 
blé, de seigle, de châtaigne, de pois 
chiche et de sarrazin, jus de fruits, 
confitures. Sur place boutique avec 
des produits uniquement bio venant 
d’autres producteurs : pain, oeufs et 
volailles, du miel, de la bière, viande 
de boeuf et d’agneaux, fromages...
637 route de Beaurepaire (Balbins)
06 81 50 55 94
www.a-chacun-son-panier.com

La Halte de la Galaure
Saint-Clair-sur-Galaure
La Halte de la Galaure vous propose 
des produits locaux (Miels, confi-
tures, farines, pâtes, savons, bières, 
vins, jus de fruits, fromages, charcu-
teries, fruits de saison…). Dépôt de 
pain, journal, gaz.
98 route de la Vallée 
06 72 64 75 93

Les Jardins du Mareytang
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Fruits et légumes frais de saison, 
conserves, huiles, miel, viandes de 
porc, fromages, plants de légumes. 
Aussi une large gamme de produits 
fermiers issus d’autres fermes lo-
cales.
17 rue du Lavoir 
04 76 65 44 65 - 07 83 93 25 28

Un Coin de Terroir
Saint-Clair-sur-Galaure
Le magasin a pour but de valoriser 
les produits locaux et de redonner du 
goût dans nos assiettes !
Nous travaillons avec plus de 80 pro-
ducteurs locaux et sélectionnons le 
meilleur de chacun.
108 chemin du Reposu 
06 65 52 28 94

Délices des champs
Saint-Siméon-de-Bressieux
Une large gamme de produits locaux 
proposée : fruits et légumes, fro-
mages, viande et charcuterie, miel, 
huile de noix et de noisette... Mais 
aussi, grâce à des producteurs et 
artisans partenaires, des œufs, des 
escargots, des tisanes, du safran, 
des confitures, des glaces, du vin, de 
la bière, des pâtes... De quoi faire le 
plein de bons produits pour toute la 
famille
11 route de Roybon 
09 62 57 06 95 
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L’Orée du Bois 
Bossieu

Le concept de L’Orée du bois est simple : des produits frais 
issus de notre région, une carte renouvelée au fil des sai-
sons et constituée de plats de qualité et un menu du midi 
qui met en valeur une cuisine de retour de marché.Situé 
au cœur du village, dans une bâtisse chaleureuse, notre 
restaurant traditionnel vous accueille dans un cadre confor-
table, dotée d’une magnifique vue panoramique, propice 
à la découverte des saveurs associées et produits de notre 
territoire.
The ‘Orée du bois’ concept is simple: fresh, local produce, 
a seasonal menu which is renewed with each change of 
season, quality dishes and a midday menu option made 
with the fresh market produce of the moment. A pleasant 
building, situated in the heart of the village, our traditional 
restaurant will welcome you in a comfortable environment 
with a magnificent panoramic view - just right for discove-
ring local flavours and produce. 
Ouvert du Mardi au Dimanche tous les midis ainsi que le 
Vendredi soir et Samedi Soir.
Open from Tuesday to Sunday every midday plus Friday 
and Saturday evenings.
67 route du Grand Bossieu
38260 Bossieu
04 74 20 82 98

Chez la Mère Martin 
La Côte-Saint-André

Dans une décoration d’antan, retrouvez le gout du 
terroir grâce a une cuisine traditionnelle de Savoie 
et du Dauphiné.
Set within a retro decor, come and enjoy the taste 
of local cooking through traditional dishes from the 
Dauphiné region.

Ouvert du mardi au samedi midi et soir (fermé le 
mercredi soir). Tous les jours carte de 8.50€ à 
23.50€, formules ravioles de 20.50€ à 21.50€. 
Pour les groupes contacter  le restaurant. Capacité : 
salle 50 couverts, terrasse 40 couverts.

3 avenue Jongkind  
38260 La Côte-Saint-André 
04 74 20 24 95    
chezlameremartin.eatbu.com
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A Matth’Table 17 rue des Alpes 09 87 33 45 81

Artas

• •

Le Beaufortois 3 chemin du Village 04 74 57 03 86 www.beaufortois.fr

Beaufort

• •

L’Orée du Bois 67 route du Grand Bossieu 04 74 20 82 98

Bossieu

• •

Auberge du Château 67 chemin du Château 04 74 20 91 01 www.aubergedebressieux.fr

Bressieux

••

Le Baya

Pizzéria L’Atelier

48 route de la Côte-Saint-André

1 place de l’Eglise

04 56 26 81 34

09 85 01 41 43

Brézins

• •
••

Lokanta Kebab

Bistrot Chez Loulou

82 allée des Acacias

82 allée des Acacias

04 74 79 90 78

04 74 54 59 00 bistrot-chezloulou.business.site

Champier

•
• • •

Nanou Pizza

La Taverne d’Epoque

2 rue Sainte Colombe

2 route des Alpes

07 61 00 45 15

04 74 87 27 45 www.tavernedepoque.fr

Châtonnay

Chez Francky 3 place de l’Eglise 04 74 59 43 88

••
• • •
• ••

Au Pressoir

Crêperie Bretonne Au Blé Noir

1 rue des Cordiers

14 rue Tourtain

04 74 20 40 32

04 74 59 94 69

La Côte-Saint-André

Hôtel Restaurant de France 16 place Saint-André 04 74 20 25 99 www.hoteldefrance-csa.fr

L’Etape Gourmande 2 850 chemin de la Voie Ferrée 04 28 57 00 00 www.etape-gourmande.
fr/13-restauration.html

Le Soleil d’Orient 10 rue de l’Hôtel de Ville 04 74 58 59 65

El Raïs Restaurant 9 avenue Aristide Briand 07 69 34 16 31

Queen Burger Saveur

Pizzeria La Primavera

34 rue des Cordiers

3 rue de la République

04 74 31 58 09

04 74 20 60 75

www.queenbs.fr

Le Capadoce 7 rue de la République 04 74 20 50 36

Le Kiosque à Pizzas 45 avenue Aristide Briand 
(Parking Netto) 04 74 16 04 27 www.lekiosqueapizzas.com

Bella Napoli 85 chemin des Moilles 04 74 59 47 16

•
• ••

••
• •

• •
• •

• • •
• ••

• • •
• • •
• ••

La Roselière 8 chemin du Moulin 04 74 54 25 92

Faramans

• ••

Un Phil à la Pâte

Giron Traiteur Restaurant

861 route du Dauphiné

35 chemin de Praronds

06 75 61 59 06

04 74 84 60 51

un-phil-a-la-pate.business.site

www.traiteur-giron.fr

Gillonnay

Auberge aux 4 Vents 155 allée de la Chapelle 04 74 20 47 39

••
• • •

•
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Brasserie l’Entre Deux
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs

Toute l’équipe de votre Brasserie 
l’Entre Deux est ravie de vous accueil-
lir pour un déjeuner entre amis, en fa-
mille ou d’affaire du lundi au samedi. 
Menu du jour du lundi au vendredi.
Pause goûter l’après midi avec nos 
gaufres, coupes glacées, café ou thé 
gourmand.
All the team at Brasserie L’Entre Deux 
will be delighted to welcome you for 
lunch with family or friends, or for a 
business lunch from Monday to Satur-
day. Dish of the day from Monday to 
Friday. Afternoon teatime with waffles, 
icecream, coffee or tea with a selec-
tion of mini desserts.
Centre commercial Super U
Pays de Bièvre
2 chemin de la Pierre
38590 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
04 76 66 84 54
brasserielentredeux@icloud.com

Giron Traiteur 
Gillonnay

Pour particuliers, entreprises et asso-
ciations. Vous recherchez des produits 
traiteurs faits maisons, nous vous ac-
cueillons dans nos deux boutiques  
Beaurepaire & St-Etienne-de-St-Geoirs 
mais aussi en semaine dans notre res-
taurant à Gillonnay.
We provide a service for private indivi-
duals, companies, and associations. 
If you are looking for a home-made 
catering service, you will find us in our 
two outlets in Beaurepaire and Saint-
Etienne-de-St-Geoirs and also on week-
days in our restaurant in Gillonnay.
Restaurant: 35 Chemin de Praronds 
38260 Gillonnay
04 74 84 60 51   
Boucherie-Charcuterie : 2 Rue Octave 
Chenavas 38590 St-Etienne-de-St 
Geoirs - 04 76 07 91 63
Charcuterie:  32 Rue de la république 
38270 Beaurepaire - 04 74 59 34 82  

Le Comptoir LSG
Royas

Envie de cuisses de grenouilles, de tête 
de veau et langue de bœuf, ou bien 
d’un ris de veau sauce aux mo-rilles, 
n’attendez plus, venez faire une petite 
halte au Comptoir LSG !
Nous serons ravis de vous accueillir 
dans notre établissement et vous réga-
ler. Cuisine traditionnelle et ambiance 
conviviale seront au rendez vous !  
If you feel like trying out some French 
specialties: frogs’ legs, calf head, beef 
tongue, veal sweetbread with morel 
sauce, wait no longer and drop in at the 
Comptoir LSG. We will be delighted to 
welcome you to our establishment for 
an enjoyable meal. You will find traditio-
nal cuisine and a friendly atmosphere !
Fermé le lundi. Ouvert du mardi au ven-
dredi les midis, le vendredi et samedi 
soir, et le dimanche midi.
Route de Lyon 
38440 Royas 
04 27 69 06 04 

Découvrez les
salons de thé
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•
• •

La Frette Kebab

La Table Frettoise
(ouverture 2eme semestre 2023)

50 route de Grenoble 

2 route de Saint-Etienne-de-
Saint-Geoirs

09 81 69 15 52

la-table-frettoise.eatbu.com

La Frette

••
• • •

Bistrot de la Bièvre 8 avenue du Pilat 04 74 53 23 01

Marcilloles

••

Le Petit Berger 40 route de Lens-Lestang 04 74 84 60 60

Marcollin

••

Bistrot chez Binou 190 Zone Artisanale 06 76 41 57 63 www.pizzapajay.fr

Pajay

• •

Le Relais de la Blâche 38 chemin des Eydoches 04 74 20 43 32

Porte-des-Bonnevaux (Commelle)

•

Le 518 168 Route Départementale 518 09 80 53 92 30

Porte-des-Bonnevaux (Semons)

• ••

Le comptoir LSG 542 D518 - route de Lyon 04 27 69 06 04

Royas

••

La Brasserie du Lac

Al Geko Restaurant Snack
435 Allée du Lac
Zone de loisirs

1 300 route de Saint-Antoine

04 76 36 62 67

04 76 36 23 67 al-gecko-ouvert-a-tous.business.
site/www.campingroybon.com

Roybon

Auberge le Bon Roy 56 route de Montfalcon 04 76 38 11 74

• • •
•

••

Duplex 87 1 464 Route Départementale 522 04 74 19 07 87

Saint-Agnin-sur-Bion

•

Le Capri

Restaurant Le Petit Boudoir 
du Château des Ayes

3 route de Brézins

133 chemin de la Vie Profonde

04 76 37 67 87

04 58 15 05 00 www.le-petit-boudoir.fr

Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

•• •
•

Mama Pizza

L’Eden

33 rue de l’Hôtel de Ville

70 avenue Charles de Gaulle

04 74 85 60 62

04 74 56 22 75 edenrestaurantcsa.wixsite.
com/eden

La Côte-Saint-André (suite)

Le  Rhapsody 3 place Saint-André 09 61 64 69 27 www.lerhapsody.fr

Marmara Kebab 20 rue Tourtain 04 74 54 37 28

••
• •

•
• • •

La Casa d’Awa 28 rue de l’Hôtel de Ville 04 74 59 46 72

Burger Nine B9 79 rue de la République 04 82 62 97 85 www.bnine.fr

La Mentonnaise 68 rue de la République 09 50 52 01 80 www.lamentonnaise.com

Le Dragon 8 place Saint-André 04 74 20 21 93

Chez la Mère Martin 3 avenue Jongkind 04 74 20 24 95 chezlameremartin.eatbu.com

Au Pré Vert 75 rue de la République 04 27 87 10 03

• •
• •

• • •
• •

••
• •

Isushi 70 rue de la République 04 74 31 55 66 isushi-la-cote-saint-andre.
eatbu.com • •
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La Ferme d’André
Saint-Jean-de-Bournay

Entre amis ou en famille, dégustez 
nos plats de cuisine traditionnelle 
française dont nos spécialités de 
viandes charolaises et abats. Propose 
également des cuisses de grenouilles. 
Beaucoup de nos plats sont faits mai-
son. Equipe attentive, à l’écoute et 
dynamique.
For traditional French cuisine with 
family or friends, come and try our 
specialities of Charolaise beef and of-
fal. Frogs’ legs are also on the menu. 
Many of our dishes are home-made. 
We are an attentive, sympathetic, and 
dynamic team.
Ouvert le lundi de 7h à 15h et du mar-
di au samedi 7h à minuit.
2 montée de l’hôtel de ville
38440 Saint Jean de Bournay
04 74 87 75 82
lafermedandre38@gmail.com
www.ferme-andre-saint-jean-de-bournay.fr

Le Kiosque à pizzas
La Côte-Saint-André

Pizzas à emporter. Le Kiosque à 
pizzas vous propose 45 recettes de 
pizzas, en 2 tailles différentes (diam 
29 et 33). Découvrez également les 
pizzas dessert et le midi le sandwich 
kiosquitos.
Take-away pizza. The kiosque à Piz-
zas offers 45 differents pizzas, 2 diffe-
rent sizes (29 and 33 cm in diameter). 
Come and try our dessert pizza and at  
midday, our sandwich pizza.
Ouvert de 11h30 à 13h30 et de 
17h30 à 21h30 (en été à partir de 
18h). Fermé le dimanche midi et le 
midi des jours fériés. À la carte : 5,90€ 
à 15,90 €. Le midi uniquement : les 
Kiosquitos à partir de 4,10€.
Parking Netto  
45 avenue Aristide Briand  
38260 La Côte-Saint-André 
04 74 16 04 27   
pizzas-bievre-liers@orange.fr  
www.lekiosqueapizzas.com  

La Mentonnaise
La Côte-Saint-André

Restaurant de pâtes fraîches, raviolis 
et lasagnes frais, antipasti, fabriqués 
sur place. Sur place ou à emporter.
Pâtes, raviolis, lasagnes, sauces et 
desserts entièrement faits maison.
Fresh pasta restaurant serving ravioli 
and fresh lasagna, anti-pasti, all made 
on-site. To eat in or take away. The 
pasta, ravioli, lasagna, sauce and des-
serts are all home-made. 
Ouvert : du lundi midi au samedi midi 
: Formule sur place ou à emporter de 
11h30 à 14h. Du lundi soir au jeudi 
soir : Formule sur place ou à empor-
ter de 18h à 21h30. Les vendredis et 
samedis soir : Formule sur place ou à 
emporter de 18h30 à 22h. 
68 rue de la République 
38260 La Côte-Saint-André 
09 50 52 01 80  
lamentonnaise@lamentonnaise.com 
https://www.lamentonnaise.com/

Le Rhapsody
La Côte-Saint-André

Nous proposons une cuisine tradition-
nelle française et du monde avec des 
produits frais, de saison et locaux.
Restaurant avec terrasse. 
30 couverts en intérieur + 20 couverts 
en terrasse.
Menu adulte : de 25 à 30 €
Menu du jour : de 18,50 à 22 €.
Traditional French and world cuisine 
with fresh, local, and seasonal produce.
Restaurant with terrace. Capacity for 30 
people inside plus 20 outside.
Adult menus: from 25 to 30 euros
Menu of the day: from 18.50 to 22 eu-
ros.
Ouvert toute l’année, du lundi au ven-
dredi midi et ouvert le vendredi et sa-
medi soir.
3 place Saint-André 
38260 La Côte-Saint-André 
09 61 64 69 27  
Contact@lerhapsody.fr



ARPÈGE GASTRONOMIQUE / RESTAURANTS68

RESTAURANTS
reStaurantS

Traditionnel
G

astronom
ique

Bistronom
ique

C
uisine du m

onde
Pizzéria
Rapide

À em
porter

Pizza Domi 166 rue Louise Michel
ZAC Basses Echarrières 06 84 85 28 20

H&B restaurant

Le Kiosque à Pizzas

51 rue de la République

62 route de Lyon
Parking station lavage

04 74 87 73 34

04 74 54 73 01 www.le-kiosque-a-pizzas.com/command-
er-pizza-saint-jean-de-bournay--257

21 Burger’s St-Jean 16 avenue de la Libération 04 74 58 70 33

Le Vieux Monts 3 386 route de
La Côte-Saint-André 04 74 58 59 63

Le Mélèze 27 rue de la République 04 74 58 64 09

Zone Palace 146 ZAC Basses Écharrières 04 74 56 21 25

Hôtel-Restaurant
La Ferme d’André 2 montée de l’Hôtel de Ville 04 74 87 75 82 www.ferme-andre-saint-

jean-de-bournay.fr

Saint-Jean-de-Bournay

•
• •
• • •

••
••
••

•
• • •

Auberge du Parc de 
Chambaran 3 200 route de Revel 04 74 20 14 93 www.parcdechambaran.fr

Saint-Pierre-de-Bressieux

•

Tacos Phoenix 94 grande rue

Ninou Pizza

Bar-Restaurant-Pizzéria
Le Rival

117 route de Roybon

1 005 Le Rival

Le Pacha Kebab 350 grande rue

Saint-Siméon-de-Bressieux

 04 51 13 68 46tacosphoenix.fr

04 74 56 85 27

04 74 20 37 53

www.ninoupizza.fr

06 63 16 43 16 • • •
• •

• ••
• • •

Restaurant-Pizzéria
Manger la Table 122 grande rue Jeanne Sappey

Restaurant Bonnoit 185 grande rue Jeanne Sappey

Viriville

04 74 54 02 06

04 74 54 41 85 • •
• • ••

Auberge Le Midi 725 route de Saint-Marcellin 04 76 93 01 37

Saint-Geoirs

•

L’Ambiance Restaurant Pizzeria830 route des Alpes 04 74 57 66 31

Saint-Hilaire-de-la-Côte

• ••

Le SOS

Les Chants d’Ailes

93 route de l’Aéroport

123 route de Chartreuse

04 76 37 45 21
06 88 74 82 03

04 76 65 03 26 www.les-chants-dailes.fr

Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

Restaurant Ta Pago 97 route de l’Aéroport 04 76 91 89 96

Brasserie L’Entre Deux Centre Commercial Pays de Bièvre
2 chemin de la Pierre 04 76 66 84 54

Mac Donald’s 2 chemin de la Pierre 04 76 06 37 55

Le Grillon Route de l’Aéroport 04 76 31 38 51

Le Séquoia Aéroport Grenoble-St-Geoirs 04 76 35 41 40

••
• ••

• ••
••

• •
• ••

•

Pizzeria des Halles 26 grande rue Octave Chenavas 06 40 88 18 98

Zoréole 56 grande rue  Octave Chenavas 09 51 90 31 96 www.restaurant-zoreole.fr

Restaurant - Pizzéria
Da Rino 19 chemin de Morchamp 09 83 27 28 77

• • •
• • •

• •

Cardak Restaurant 5 grande rue Octave Chenavas 09 84 35 17 82 cardak-saint-etienne-de-
saint-geoirs.edan.io • • •
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Auberge du
Château de Bressieux
Bressieux

Restaurant gastronomique situé dans un 
cadre champêtre au pied des ruines d’un 
château féodal dominant la vaste plaine 
de la Bièvre. Nous vous proposons une 
cuisine au gré des saisons privilégiant les 
producteurs régionaux. Restaurant de 
qualité reconnu par le Collège Culinaire 
de France.
Gourmet restaurant situated at the foot of 
the ruins of a feudal castle which looks 
over the vast Bièvre Plain. We offer seaso-
nal cuisine in a country setting with locally 
sourced produce when possible.
Ouvert tous les jours sauf le mardi, mer-
credi, lundi soir et dimanche soir.
Open every day except Tuesday and Wed-
nesday, and Monday and Sunday evenings.
67 chemin du château 
38870 Bressieux 
04 74 20 91 01 
http://www.aubergedebressieux.fr

Le Beaufortois
Bressieux

Venez faire une halte au Beaufortois. Am-
biance familiale et cuisine traditionnelle de 
qualité. Soirées à thèmes ponctuellement.
Bar/Restaurant/Multiservices
Come and have a break at the Beaufortois 
and enjoy quality, traditional, family 
cooking.  
Fermé le samedi.
Ouvert le midi du lundi au vendredi et le 
dimanche midi.
Menu enfant : 10€.
Menu du jour : 16€.
Plats à emporter à 9,50€ sur demande.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Autres tarifs sur la carte de 10€ à 20€.
Capacité : 53 couverts en salle/45 cou-
verts en terrasse. 
3 chemin du village  
38270 Beaufort 
04 74 57 03 86  
amandine.vanlande@orange.fr  
www.beaufortois.fr

Auberge aux 4 vents
Gillonnay

Auberge familiale proposant une 
cuisine traditionnelle avec des pro-
duits du terroir et des spécialités sur 
commande. Située en haut du co-
teau avec vue à 180° sur les massifs 
pré-alpins. Spécialités régionales et 
cuisses de grenouilles. 
Family-run inn offering traditional 
cooking with local produce and spe-
cialities to order. Elevated position at 
180° views over the foothills of the 
Alps. Local specialities and frogs’legs.
Ouvert du jeudi au dimanche midi, le 
soir pour les groupes sur réservation. 
Menu adulte : de 26 à 42 €.
Menu enfant : à partir de 12 €.
Menu du jour en semaine : 18 €.
Capacité : 60 couverts.
155 Allée de la chapelle  
38260 Gillonnay 
04 74 20 47 39 - 06 80 10 47 51  
auberge.aux4vents@orange.fr  
www.aubergeaux4vents.com 
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Le Moulin Piongo 
Ornacieux-Balbins

Gite de groupe dans un ancien moulin de charme 
avec son canal et ses parcs, entouré de bois et de 
prairies, pour mariages, anniversaires, séminaires, 
réunions de famille, etc.…Venez vous ressourcer 
dans un lieu atypique où le temps semble s’être 
arrêté…
Moulin Piongo offers accomodation for groups in 
an ancient mill. the mill is surrounded by charming 
parks, woods, meadows and a canal, which is cros-
sing the property. Come to spend some quality time 
together and slow down in atypical environment. 
Moulin Piongo is perfect for birthdays, marriages, 
seminars and family meetings etc.
Toute l’année.
Weekend 1 nuit : 1590€
Semaine complète : 3150€ (hors été)
Privatisation de la salle du Cabaret-théâtre 740€
Séminaires :  54€/personne/jour (repas compris).
Capacité gîte : 30 personnes
Effectif réception : 150 personnes 
1 396 chemin du Marais  
38260 Ornacieux-Balbins 
06 83 28 52 20 - 04 27 87 15 18   
contact@moulin-piongo.fr  
www.moulin-piongo.fr 

Gîte l’Ecoline 
Brion

L’Ecoline vous ouvre les portes de la sérénité et du 
calme à l’orée de la forêt de Chambaran. Notre gîte 
est situé au sommet des collines, dans un habitat 
traditionnel. Il a été entièrement restauré, pensé et 
équipé afin de vous offrir charme, détente. Gîte de 
très bon confort d’une surface habitable de 113m2 
pouvant accueillir 6 personnes. 
Laisser-vous tenter en venez passer un séjour à 
l’Ecoline sous le charme de la nature! Vous séjourne-
rez dans une ambiance cosy avec vue panoramique 
sur les massifs environnants et même le Mont blanc 
par temps clair. Avec piscine.
Come and experience the calm of the Ecoline gite on 
the edge of the Chambaran forest. Our gite stands at 
the top of the hill in a traditional building. It has been 
thoughtfully restored in its entirety and is beautifully 
equipped for a relaxing stay. 
This gite boasts a high level of comfort and has a sur-
face area of 113m2, sleeping up to 6 people.Treat 
yourself to a stay at the Ecoline gite in this captivating 
natural environment! A cosy atmosphere with a pano-
ramic view of the surrounding mountain ranges and 
even the Mont Blanc on clear days.  With swimming 
pool.  
10 chemin du la Digonne  
38590 Brion 
06 80 21 20 72  
gitelecoline@hotmail.com 
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HÉBERGEMENTS
accommodationS

La Côte-Saint-André

Hôtel de France

Hotel de l’Europe

16 place Saint-André

20 rue de la République

04 74 20 25 99

04 74 20 53 10

www.hoteldefrance-csa.fr

www.hoteldeleurope.fr

La Ferme de Thoudière 123 route de Chartreuse 04 76 65 48 60 www.hotellafermedethoudiere.fr

Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

Hôtel-Restaurant 
La Ferme d’André 2 montée de l’Hôtel de Ville 04 74 87 75 82 www.ferme-andre-saint-jean-de-bournay.fr

Saint-Jean-de-Bournay

HÔTELS

CHAMBRES D’HÔTES

4 ch. 10 pers.La Maison
du Grand Bossieu 48 chemin de Roquetière 06 71 97 94 34 www.lamaisondugrandbossieu.fr

Bossieu

Gillonnay

4 ch.

3 ch.

11 pers.

8 pers.

Au Dessus de Parady

Plaine et Colline

98 chemin des Ayes

173 rue du Bourg

04 74 79 33 39

04 74 53 20 65

www.adparady.fr

www.plaineetcolline.com

La Côte-Saint-André

3 ch.

3 ch.

7 pers.

6 pers.

Villa Belle Epoque

Chambres d’hôtes
Shanti

30 rue de la Halle

9 rue Gabriel Vincendon

06 86 78 67 79

06 22 02 14 02

www.belle-epoque-villa.fr

clairelabrosse@orange.fr

2 ch.

3 ch.

4 pers.

9 pers.

La Tour Bocsozel

La Ferme de la Mure

27 place de la Halle

985 chemin de Pré Soldat

09 52 18 18 50

06 83 48 26 66

www.tour-bocsozel.fr

Francettebouillot@hotmail.com

4 ch.

2 ch.

10 pers.

3 pers.

Chambres d’hôtes
Le Belvédère

L’Alouette

3 chemin de Martel

9 chemin du Biel

06 59 88 89 32

06 08 61 06 98

clemence@home-actions.com

alouette38@orange.fr

1 ch. 2 pers.En Gatipet 129 chemin de Gatipet 06 86 87 51 60 isabel.dareux@gmail.com

La Frette

4 ch. 12 pers.La Pastorale Gourmande 151 chemin de la Fantinière 06 21 09 44 84 www.lapastoralegourmande.com

Marcollin

5 ch. 15 pers.Le Domaine de Dony 146 chemin de Dony 04 74 20 42 14 www.domainededony.com

Ornacieux-Balbins

3 ch. 8 pers.Aux Secrets d’Agathe 320 rue Jean Bernard 07 89 62 40 65 aux-secrets-dagathe.jimdosite.com

Plan

3 ch. 6 pers.Château d’Arzay 156 route de Vienne 04 74 57 06 02 www.chateaudarzay.fr

Porte-des-Bonnevaux (Arzay)

4 ch.

2 ch.

15 pers.

6 pers.

A la Dupré

Le Mas de Clairfond

1 001 impasse de la Dupré

2 821 route de Chevrières

04 76 36 28 99

06 50 91 04 22

www.ladupre.fr

www.giteclairfondroybon.com

Roybon
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Villa Belle Époque 
La Côte-Saint-André

Dormir au calme dans l’une des 3 chambres du dé-
but XXe et prendre un délicieux petit déjeuner en 
terrasse ou au chaud. Bienvenue également aux 
cyclo randonneurs qui trouveront un atelier méca-
nique et VAE à louer.
Ouvert toute l’année.
Enjoy a night of peace and quiet in one of the three 
rooms which date back to the beginning of the 20th 
century and have a delicious breakfast on the patio 
or in the cosy interieur. Cyclo-tourists are also welco-
me and have access to a repair workshop and e-bike 
rental.
Open all year round.
Tarifs : 1 personne 65€, couple 85€, enfant 10€.
Taxe de séjour: 0,55€/pers/nuit.
Règlement à l’arrivée en espèces, chèques ou 
chèques vacances ANCV. 
Réservations : Séverine au : 06 86 78 67 79
ou par mail : villa.belle.epoque38@gmail.com
30 rue de la halle
38260 La Côte-Saint-André 
belle-epoque-villa.fr

Domaine de Dony
Ornacieux-Balbins

Belle demeure du 19° rénovée avec vue 
panoramique sur les Alpes. Prestation haut 
de gamme des 5 chambres d’hôtes et un 
gîte de 4 personnes. Cuisine de tradition et 
bistronomique pour les hôtes, les réserva-
tions de groupe et les séminaires. Location 
de salles et privatisation du Domaine pour 
les grands évènementiels. Expositions, ca-
fés concerts et cabaret toute l’année.
Beautiful 19th century residence which 
has been renovated and offers clear pa-
noramic views over the Alpes. Top of the 
range facilities in the 5 guest rooms and the 
gite which sleeps 4. Traditional and fine-di-
ning bistro style cuisine for guests, group 
bookings and seminars. Room hire and 
exclusive use of the domain for functions. 
Programme of exhibitions, café-concerts 
and cabarets throughout the year.
Une pers. :  100 à 140 €. 
Deux pers. :  130 à 170 €. 
Trois pers. :  190 à 210 €.
Pers. supplémentaire : 30 €. 15 pers.
146 rue de Dony  
38260 Ornacieux-Balbins 
04 74 20 42 14 - 06 88 74 92 31 
www.domainededony.com  

La Maison
du Grand Bossieu
Bossieu

La Maison du Grand Bossieu est une 
maison neuve conçue pour accueillir 
au mieux ses hôtes. La décoration des 
chambres est douce et vous invite à la 
détente. L’ambiance de la salle com-
mune est chaleureuse et conviviale.
La Maison du Grand Bossieu is a 
house especially designed to welcome 
guests in the best possible way.
Nuitée : 85€ à 95€. 
Les 4 chambres sont à 95€/nuit cha-
cune. Du 01/06 au 31/08 : 105€ la 
nuit petits déjeuners compris pour 2 
personnes. La chambre Berlioz peut 
accueillir 2 enfants jusqu’à 12 ans : 
15€ supp/enfant. Capacité : 10 pers.
48 chemin de Roquetière   
38260 Bossieu 
06 71 97 94 34   
noemie@lamaisondugrandbossieu.fr 
www.lamaisondugrandbossieu.fr   

Le Refuge de la Cigogne
Saint-Siméon-de-Bressieux

Philippe et Savy sont heureux de vous 
accueillir dans leur chambre d’hôtes 
décorée avec soins; située à l’orée 
domaniale des Chambaran et au pied 
des ruines du château de Bressieux, 
à 6km de l’aéroport Grenoble-Alpes-
Isère et 70 km de l’aéroport de Lyon.
Philippe and Savy will be happy to 
welcome you in their carefully-deco-
rated bed-and-breakfast located at 
the edge of the Chambaran forest and 
below the ruins of the Bressieux cast-
le. Just 6 km from the Grenoble air-
port and 70 km from the Lyon airport.
1 pers. : à partir de 60 €
2 pers. : à partir de 70 €
Nuitée : 80 € pour 2 pers. 
Table d’hôtes sur réservation.
Capacité : 6 pers.
651 route de Roybon   
38870 Saint-Siméon-de-Bressieux 
04 74 20 10 00 - 06 82 87 66 10 
philippe.clementz@orange.fr   
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CHAMBRES D’HÔTES(SUITE)

2 ch. 4 pers.Chaleureuse Ferme 664 route des Alpes 07 78 19 02 31 akerreche@gmail.com

Saint-Hilaire-de-la-Côte

1 ch. 4 pers.Chambres d’hôtes
Les Collines 1 555 route de La Forteresse 06 85 07 83 89 gilles.monnet@live.fr

Saint-Michel-de-Saint-Geoirs

1 ch. 5 pers.Le Jardin Ombragé 2 955 La Tuillière 04 76 93 59 64 www. lejardinombrage.wordpress.com

Saint-Paul-d’Izeaux

Saint-Siméon-de-Bressieux

4 ch.

3 ch.

8 pers.

7 pers.

Le Refuge de la Cigogne

Sous Le Figuier

651 route de Roybon

683 chemin des Templiers

06 82 87 66 10

07 82 64 99 57

philippe.clementz@orange.fr

38souslefiguier@gmail.com

2 ch. 6 pers.Chambres d’hôtes
Les Balmes 485 route des Balmes 09 81 85 00 76 lesbalmesstsimeon.wixsite.com/

lesbalmes

1 ch. 4 pers.L’Escale Thoduroise 848 route de Marcollin 06 49 16 88 31 didierveyron@aol.com

Thodure

2 ch. 6 pers.Le Moulin du Chardonnet 955 chemin du Chardonnet 06 11 04 34 25 www.lemoulinduchardonnet.fr

Tramolé

5 ch. 15 pers.Château de Bonnevaux 255 chemin de Bonnevaux 06 44 00 05 21 www.chateau-bonnevaux.com

Villeneuve-de-Marc

5 ch.

1 ch.

10 pers.

2 pers.

Chambre d’hôtes
Bonnoit

Le Saint Baudille

185 grande rue Jeanne Sappey

551 chemin de Saint Baudille

04 74 54 41 85

06 13 42 24 62 www.saint-baudille.fr

Viriville

MEUBLÉS & GÎTES

4 ch. 8 pers.Au Domaine de Chasse 881 chemin de Chasse 04 76 40 79 40 www.gites-de-france-isere.com

Beauvoir-de-Marc

Faramans

3 ch.

2 ch.

7 pers.

6 pers.

Gîte à la Ferme
“La Milandière”

Gîte au Clair Matin

255 chemin des Chapelles

25 chemin de Chantemerle

04 74 54 24 45

06 65 49 07 06 www.giteauclairmatin.fr

3 ch. 8 pers.Gîte des Millières 312 chemin de l’Etang 04 74 54 23 26

3 ch. 6 pers.Chez Emile
(ouverture 1er semestre 2023)

45 route de La Côte-Saint-André 06 74 51 46 42 vthiot@gmail.com

Brézins

1 ch. 6 pers.Gîte “Le Micalou” 54 route de la Guillotière 06 25 10 59 93 pascale.arago@gmail.com

Bossieu

5 ch. 11 pers.Le Gîte de la Tour 132 impasse du Martorey 04 76 40 79 40 www.gites-de-france-isere.com

Bressieux

1 ch. 2 pers.Casanova’s Home Love 47 rue des Tisserands 06 16 95 85 14 casanovashomelove@gmail.com

Châtonnay

3 ch. 6 pers.Gîte L’Ecoline 10 chemin de la Digonne 06 80 21 20 72 gite-l-ecoline.eatbu.com

Brion
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Gîte à la Ferme
«La Milandière»
Faramans

Ferme rénovée au cœur d’un village 
de campagne. Vaste séjour et cuisine. 
Terrasse et barbecue. 3 chambres à 
l’étage. Les enfants pourront faire la 
découverte des animaux de la ferme.
This is a renovated farm at the heart of 
a rural village, boasting a large kitchen 
diner, a patio with bbq, and 3 be-
drooms (upstairs). Children can take 
part in discovering the farm animals 
on site.
Ouvert toute l’année. Nuitée : 65 €
Week-end : 160 € Semaine : 400 €.
Mois : 1 000 €. Accueil pèlerin : 45€ 
(nuit/repas/petit déjeuner).
Capacité : 7 pers.
255 chemin des Chapelles 
38260 Faramans 
04 74 54 24 45  

Gîte des côteaux
La Forteresse

Ancienne ferme dauphinoise en pisé 
comprenant 1 gîte de caractère mi-
toyen au logement des propriétaires. 
Ambiance d’autrefois (poêle à bois). 
Grandes baies vitrées ouvrant sur un 
charmant jardin, accès à la piscine 
des propriétaires.
Old dauphinoise cob farm inclu-
ding 1 character gite adjoining the 
owner’s accommodation. Old-style 
atmosphere (wood stove). Big glazed 
windows opening onto a charming 
garden, access to the owner’s swim-
ming pool.
Ouvert toute l’année.
Week-end : de 244 à 310 €. Mid-
week : de 370 à 471 €. Semaine : de 
487 à 620 €. Capacité : 5 pers.
40 chemin de la Platière  
38590 La Forteresse 
04 76 40 79 40  

Sous Le Figuier
Saint-Siméon-de-Bressieux

Dans un quartier calme et agréable en 
pleine campagne. Piscine couverte à 
disposition en saison. Jardin d’agré-
ment arboré et fleuri. Parking fermé. 
Trois chambres décorées avec goût 
avec salles de bains individuelles.
Located in a pleasant and quiet set-
ting in the heart of the country. Cove-
red swimming-pool in season. Garden 
with flowers and trees. Secured par-
king. Three tastefully decorated be-
drooms all with in-suite.
Chambre Châtaigne  : 65€.
Chambre Amande : 70€.
Chambre Lavande :  75€ (2 pers), 
85€ (3 pers).
Petit déjeuner : 7€.
Capacité : 7 pers.
683 chemin des Templiers 
38870 Saint-Siméon-de-Bressieux 
07 82 64 99 57
38souslefiguier@gmail.com

Gîte au Clair Matin
Faramans

Dominant la plaine de la Bièvre avec 
une vue imprenable sur les mon-
tagnes, vous profiterez d’une maison, 
au calme, entièrement rénovée avec 
cour fermée. Le gite « Au Clair Matin 
«, le gîte où l’on se sent bien !
Overlooking the Bievre valley with 
an unbroken view of the mountain 
ranges, you will enjoy this quiet, reno-
vated house with a private courtyard.
Ouvert toute l’année.
Nuitée : à partir de 75 €. Week-end : 
à partir de 220 €. Semaine : à partir 
de 420 €. Mois : à partir de 1 000 €. 
Capacité : 6 pers.
25 chemin de Chantemerle 
38260 Faramans 
06 65 49 07 06   
christiane.bourdat@orange.fr
www.giteauclairmatin.fr

Chambre d’hôtes
«Les Balmes»
Saint-Siméon-de-Bressieux

Accueil familial, nature, au calme. 
Une grande chambre d’hôtes, com-
plétée d’une petite chambre pour vos 
enfants ou vos amis, si vous voyagez 
à plusieurs.
This family run B&B will provide a 
friendly and peaceful welcome with 
its 2 bedrooms. You can also book an 
evening dinner where you will enjoy 
traditional cooking.
Fermé pendant les vacances scolaires 
(hiver, printemps, 15 jours durant 
l’été).
485 route des Balmes   
38870 Saint-Siméon-de-Bressieux 
09 81 85 00 76 - 06 45 85 62 69 
lesbalmes.st.simeon@gmail.com
lesbalmesstsimeon.wixsite.com/lesbalmes  

Gîte La Grange
Porte-des-Bonnevaux (Arzay)

Bienvenue à la Grange, gîte meublé 
pour 2 personnes, situé à proximité 
de la forêt des Bonnevaux.Venez vous 
ressourcer dans une vieille grange 
dauphinoise entièrement rénovée au 
calme et tout en confort.
Welcome to la Grange, our furnished 
gite which sleeps 2 and is situated 
near the Bonnevaux forest. Come and 
relax in an old barn, typical of the Dau-
phiné region, which has been entirely 
renovated. Calm environment and all 
home comforts.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre 
et également pendant les vacances 
de Noël et le jour de l’An.
Semaine : de 380€ à 650€.
228 chemin de la Croix
38260 Porte-des-Bonnevaux - Arzay
06 37 97 63 34
rey.armanet@gmail.com
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MEUBLÉS ET GÎTES(SUITE)

2 ch. 5 pers.Gîte des 4 Vents 201 allée de la Chapelle 04 76 40 79 40 www.gites-de-france-isere.com

Gillonnay

La Côte-Saint-André

1 ch.

3 ch.

4 pers.

6 pers.

Gîte de La Fontaine

Gîte Bianchi

10 passage de la Fontaine

7 chemin de la Colle

06 82 83 60 13

06 20 97 30 05

julien_mazille@hotmail.fr

alexbianchi69@hotmail.com

2 ch.

3 ch.

5 pers.

5 pers.

Gîte des Crêtes

Gîte des Remparts

300 chemin des Crêtes

32 rue des Remparts

07 86 26 90 47

06 87 75 73 33

www.gites-de-france-isere.com

bruno.paterno@laposte.net

2 ch.

3 ch.

4 pers.

6 pers.

Gîte la Tour Bocsozel

Mar A Cas

27 place de la Halle

20 rue Saint Paul

09 52 18 18 50

04 74 20 33 78

www.tour-bocsozel.fr

maracas38@orange.fr

2 ch. 5 pers.Gîte des Côteaux 40 chemin de la Platière
Le Chaperon 04 76 40 79 40 www.gites-de-france-isere.com

La Forteresse

Le Mottier

2 ch.

2 ch.

6 pers.

6 pers.

Gîte “Chez Sophie”

Gîte “Chez Camille”

50 B chemin de la Grand Serve

50 A chemin de la Grand Serve

06 86 74 29 64

06 86 74 29 64

sandrinedelegue@gmail.com

sandrinedelegue@gmail.com

3 ch. 6 pers.La Parentaise 30 impasse du 8 mai 1945 06 31 13 10 71 GiteLaParentaise@gmail.com

Longechenal

1 ch. 6 pers.La Pastorale Gourmande 151 chemin de la Fantinière 06 21 09 44 84 www.lapastoralegourmande.com

Marcollin

1 ch. 5 pers.Gîte du Noyer 146 chemin de Dony 04 74 20 42 14 www.domainededony.com

Ornacieux-Balbins

Porte-de-Bonnevaux (Arzay)

1 ch. 2 pers.Gîte La Grange 228 chemin de la Croix 06 37 97 63 34 rey.armanet@gmail.com

Roybon

3 ch.

4 ch.

6 pers.

9 pers.

Gîte Autrement

Gîte La Ferme de Tutu

660 route du Vicat

1 205 route du Gerbet

04 76 36 26 15

06 80 64 16 25

www.le-cheval-therapeute.com

www.fermedetutu.jimdo.com

1 ch.

2 ch.

2 pers.

8 pers.

La Bourgeonnière

Gîte du Mas de Clairfond

4 impasse de Giranton

2 821 route de Chevrières

06 87 80 38 56

06 50 91 04 22

www.gites.eu/fr/a-louer/rhone-
alpes/isere/gite/8490/

www.giteclairfondroybon.com

4 ch.

3 ch.

8 pers.

7 pers.

Chez Mymose et Jean-Paul

Le Valentin

Chemin du Pré Reynaud

1 100 route de la Feyta

04 76 40 79 40

04 76 36 26 51

www.gites-de-france-isere.com

pagesperso-orange.fr/gitelevalentin

2 ch. 5 pers.Gîte de charme
La Vieille Cure 173 chemin du Laudiar 06 70 76 10 97 www.vetele.net

Porte-de-Bonnevaux (Semons)

4 pers.Chez Sylvie et Roland 79 chemin du Serrein 04 76 36 28 13 rcgalaure@yahoo.fr

Saint-Clair-sur-Galaure

1 ch. 4 pers.Gîte Saint Geoirs 62 route de Cours 04 76 65 45 71 gite-saint-geoirs.business.site

Saint-Geoirs

1 ch. 4 pers.La Bellinière 720 chemin des Côtes 04 76 40 79 40 www.gites-de-france-isere.com

Saint-Hilaire-de-la-Côte
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Espace Montgontier
Gillonay

En haut de la colline, Montgontier vous 
promet une vraie parenthèse nature. 
Nous accueillons fêtes familiales et ami-
cales, centres de loisirs, concerts, sco-
laires selon plusieurs formules dans 2 
bâtiments différents. Salles de réception 
de 20 à 250 personnes, un héberge-
ment allant jusqu’à 102 couchages, etc.
From the brow of the hill, Montgontier 
offers a real county break.
We cater for social gatherings with 
family or friends, holiday camps, 
concerts, school groups, in 2 different 
buildings with different facilities and ser-
vices offered. Reception rooms from 20 
to 250 people, accommodation facilities 
sleeping up to 102 people, etc.
Espace Montgontier 
1 062 route de Montgontier 38260 
Gillonnay 
04 74 20 25 78  
info@montgontier.fr

Hôtel de l’Europe 
La Côte-Saint-André

Hôtel en centre ville, chambres confortables.
A town center hotel with comfortable bedrooms.

Chambre 2 à 4 personnes : 65 € à 90 €.
Chambre 1 personne : 55 € à 60 €.
Petit déjeuner : 8,00 €.
Location de salle. Tarif sur demande. 

20 rue de la République   
38260 La Côte-Saint-André 
04 74 20 53 10  
europe.csa@gmail.com  

Gîtes de l’Alambic
Chez Camille
Le Mottier

Gîte cocooning neuf et indépendant. 
Équipé pour 6 personnes. Piscine 
hors-sol commune aux 2 gîtes. Situé 
en campagne, en bordure de forêt 
avec vue sur la nature, dans un lieu 
calme. Proche du site de Bocsozel. 
Nombreuses activités et visites touris-
tiques aux alentours.
Cosy, new, independent gite. Sleeps 6. 
Above ground pool shared between the 
two gites. Situated in a calm, country 
setting on the edge of a forest with 
views over nature. Near to the Bocso-
zel site. Numerous tourist activities and 
sightseeing nearby.
Ouverture toute l’année.
Semaine de 450 à 750€.
Location à la semaine uniquement.
50 A chemin de la Grand Serve  
38260 Le Mottier 
06 86 74 29 64
sandrinedelegue@gmail.com

Gîtes de l’Alambic
Chez Sophie
Le Mottier

Gîte cocooning neuf et indépendant 
avec Spa Alina privé. Équipé pour 6 
personnes. Piscine hors-sol commune 
aux 2 gîtes. Situé en campagne, en 
bordure de forêt avec vue sur la nature, 
dans un lieu calme. Proche du site de 
Bocsozel. Nombreuses activités et vi-
sites touristiques aux alentours.
Cosy, new, independent gite with pri-
vate Alina Spa. Sleeps 6. Above ground 
pool shared between the two gites. Si-
tuated in a calm, country setting on the 
edge of a forest with views over nature. 
Near to the Bocsozel site. Nume-
rous tourist activities and sightseeing 
nearby.
Ouverture toute l’année.
Semaine de 650 à 945€.
Location à la semaine uniquement.
50 B chemin de la Grand Serve  
38260 Le Mottier 
06 86 74 29 64
sandrinedelegue@gmail.com
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MEUBLÉS ET GÎTES(SUITE)

2 ch. 6 pers.L’Instant 1 Bis rue de la République 04 76 40 79 40 www.gites-de-france-isere.com

Saint-Jean-de-Bournay

1 ch. 4 pers.Gîte Le Jardin Ombragé 2 955 La Tuillière 04 76 93 59 64 lejardinombrage.wordpress.com

Saint-Paul-d’Izeaux

Saint-Pierre-de-Bressieux

1 ch.

4 ch.

6 pers.

8 pers.

Chalet du Parc Naturel
de Chambaran

Gîte du Moulin Ruel

3 200 route de Revel

230 chemin de Fourneyre

04 74 20 14 93

06 64 79 65 48

www.parcdechambaran.fr

celine.camatta@sfr.fr

2 ch. 8 pers.Bungalow de l’étang
de la Batie 550 chemin de la Batie 06 07 19 62 43 domainedelabatie@gmail.com

3 ch. 6 pers.Gîte rural du Charpenay 875 rue du Charpenay 04 76 40 79 40 www.gites-de-france-isere.com

Saint-Siméon-de-Bressieux

1 ch. 4 pers.Le Grenier 814 chemin des Seiglières 06 75 90 73 19 apaillet268@orange.fr

Savas-Mépin

3 ch. 10 pers.Gîte Le Moulin
du Chardonnet 955 chemin du Chardonnet 06 11 04 34 25 www.lemoulinduchardonnet.fr

Tramolé

1 ch. 4 pers.Le Gîte du Chat 1 656 route de Saint Julien 
de l’Herms 07 67 01 82 36 isalaro@free.fr

Villeneuve-de-Marc

4 ch. 8 pers.Gîte Le Sans-Souci 1 250 C chemin des Étangs 06 80 64 16 25

Viriville

HÉBERGEMENTS INSOLITES

Tipi au Camping à la Ferme de Bellevue 563 chemin de Bellevue 04 74 58 33 72 camping.roy@gmail.com

Châtonnay

Tentes lodges safari 
au camping des Eydoches 515 avenue des Marais 04 74 54 21 78 www.camping-bievre-isere.com

Faramans

Roulotte Ferme de la Mure 985 chemin de Pré Soldat 06 83 48 26 66 Francettebouillot@hotmail.com

La Côte-Saint-André

Cabanes Trölls et
Roulotte de charme à la Dupré

Roulottes du Château Rocher

1 001 impasse de la Dupré

400 impasse Château Rocher

04 76 36 28 99

04 76 36 20 98

www.ladupre.fr

www.gite-isere.com

Roybon

Roulottes au Parc Naturel
de Chambaran 3 200 route de Revel 04 74 20 14 93 www.parcdechambaran.fr

Saint-Pierre-de-Bressieux
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La Ferme de Thoudière
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

Hôtel de charme, accueil personnali-
sé, nuits calmes et tranquilles. Ouvert 
7/7j. 12 chambres de plain-pied dans 
un parc avec piscine d’été. Accès fa-
cile pour personnes à mobilité réduite. 
Restaurant situé juste à côté de l’hôtel 
(Structure indépendante)..
A charming hotel with a friendly wel-
come providing a perfect night’s sleep. 
Open every day, it boasts 12 ground 
floor rooms set within gardens and a 
summer pool. The restaurant (which 
is a separate business) is located next 
to the hotel. Disabled access.
Chambre double : 80€. Chambre 
single : 70€. Chambre triple : 95€. 
Petit déjeuner : de 8 à 12€. Chambre 
familiale communicante pour 4 per-
sonnes : 140€/nuit.
123 route de Chartreuse  
38590 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 
04 76 65 48 60 - 06 70 61 46 09 
hotellafermedethoudiere@wanadoo.fr 
www.hotellafermedethoudiere.fr 

Gîte L’Instant
Saint-Jean-de-Bournay

Maison de village aménagée sur 3 niveaux 
et restaurée par nos soins. Grande terrasse 
avec salon de jardin, barbecue. Au RDC, un  
séjour-cuisine et coin salon. Dans les étages, 
1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 
2 lits simple et lit mezzanine double. Salle 
d’eau et wc privés. Proche des commerces, 
sites, sentiers de randonnées, lacs...
We have lovingly renovated this 3-storey 
town house . Large terrace with garden fur-
niture and barbecue. On the ground floor 
you will find a kitchen-diner and lounge. 
Upstairs, one double bedded room, one 
bedroom with two single beds and a double 
high sleeper. Bathroom and separate WC. 
Near shops, places of interest, hiking trails, 
lakes…
Ouvert toute l’année.
Week-end : de 200 à 250 €. Mid-week : de 
304 à 418 €. Semaine : de 400€ et 550 €. 
Capacité : 6 pers.
1 Bis rue de la République  
38440 Saint-Jean-de-Bournay
04 76 40 79 40 
location@gites-de-france-isere.com
www.gites-de-france-isere.com

Casanova’s Home Love
Chatonnay

Maison complète sur 3 niveaux dé-
diée au bien-être, la relaxation et le 
plaisir du couple. Casanova’s Home 
Love est spécialement faite pour pas-
ser un moment de déconnexion totale 
en couple, avec baignoire balnéo XXL 
et espace coquin.
Whole house over 3 levels devoted to 
well-being, relaxation and pleasure for 
couples. Casanova’s Home Love has 
been designed to take you both away 
from it all with its extra-large whirlpool 
bathtub and sexy zone. From 190 to 
230 per night.
Nuitée : de 190 à 230 €.
47 rue des Tisserands
38440 Châtonnay
06 16 95 85 14
casanovashomelove@gmail.com

Gîte des Remparts
La Côte-Saint-André

Charmante maison de village, face 
au château Louis XI sur les hauteurs 
de la côte saint André. Parking gra-
tuit à deux pas. 
La maison offre tout le confort, 
dans un environnement calme et 
agréable.
Charming town house opposite the 
Louis XI château above the town of 
La Côte Saint André. Free car-par-
king nearby.
The house has all home comforts 
and is situated in a calm and plea-
sant environment.
32 rue des Remparts  
38260 La Côte-Saint-André
06 87 75 73 33
bruno.paterno@laposte.net 



MÉLODIE DE RÊVES / ACCOMMODATIONS80

HÉBERGEMENTS GRANDE CAPACITÉ (+12 personnes)

15 pers.Domaine de Chatonnay 1 impasse du Moulin 07 72 30 12 10 www.domaine-de-chatonnay.fr

Châtonnay

102 pers.Espace Montgontier 1 062 route de Montgontier 04 74 20 25 78 www.montgontier.fr

Gillonnay

15 pers.Le Clos des Collières 717 route de Viriville 06 08 08 49 21 www.leclosdescollieres.fr

Marcollin

30 pers.Le Moulin Piongo 1 396 chemin du Marais 06 83 28 52 20 www.moulin-piongo.fr

Ornacieux-Balbins

16 pers.Le Mas du Platane 1 016 la Combe des Roches 06 68 56 66 48 olimarchand38@aol.com

Pajay

Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

104 pers.Appart’Hotel Les Mésanges Grenoble Air Parc
12 rue Jacqueline Auriol 04 83 43 46 47 appartbievre.com

60 pers.Château des Ayes
Chambres et Suites 133 chemin de la Vie Profonde 04 76 93 58 32 www.chateaudesayes.fr

12 pers.L’Arbre Or et Sens 145 chemin de la Montagne 06 87 42 90 63 www.larbre-or-et-sens.fr

Saint-Hilaire-de-la-Côte

47 pers.Collège-Lycée
Vallon Bonnevaux 3 rue Jeanne d’Arc 04 74 59 79 79 www.vallonbonnevaux.fr

Saint-Jean-de-Bournay

Saint-Pierre-de-Bressieux

12 pers.Chalet de l’étang de la Batie 550 chemin de la Batie 06 07 19 62 43 domainedelabatie@gmail.com

18 pers.Refuge de l’Abbaye
de Laval Bénite 1 035 route de l’Abbaye 07 57 06 45 50 isa.bonfy@hotmail.fr

15 pers.Gîte du Parc Naturel
de Chambaran 3 200 route de Revel 04 74 20 14 93 www.parcdechambaran.fr

15 pers.Gîte Maison Mariotte 3 chemin de Soison 06 31 71 59 16 gite-maison-mariotte.fr

Saint-Siméon-de-Bressieux

12 pers.Gîte du Château de Bonnevaux 255 chemin de Bonnevaux 04 76 40 79 40 www.gites-de-france-isere.com

Villeneuve-de-Marc

Roybon

12 pers.Gîte rural La Bergerie 551 impasse du Plan Michat 04 76 40 79 40 www.gites-de-france-isere.com

20 pers.Les Jacques Les Jacques 06 74 16 78 41 www.gites-de-france-isere.com

38 pers.Gîte Château Rocher 400 impasse Château Rocher 04 76 36 20 98 www.gite-isere.com
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Camping des Eydoches 
Faramans 

Pour des vacances nature au cœur de Bièvre Isère. 
Le camping des Eydoches vous accueille à Fara-
mans pour un séjour sous le signe des activités de 
pleine nature dans une ambiance familiale et convi-
viale.
For a country holiday in the heart of Bievre Isere, 
Camping des Eydoches will welcome you for na-
ture-based holidays in a convivial and family atmos-
phere.
Ouvert du 15 avril au 15 octobre.
Ouverture Accueil Camping : 7j/7 de 9h à 12h et de 
15h à 19h (20h en haute saison).
Nuitée à partir de 12€ en emplacement nu.
Autres tarifs sur www.camping-bievre-isere.com 

515 avenue des Marais   
38260 Faramans 
04 74 54 21 78 - 06 48 52 50 24 
campingdeseydoches@gmail.com  
www.camping-bievre-isere.com

CAMPING & AIRES DE CAMPING-CAR

Ferme équestre Les Chevaliers 2 260 route des Burettes 04 74 20 43 72 godefroy.deromance@free.fr

Penol

Roybon
Aire naturelle de
Château Rocher Tourisme 400 impasse Château Rocher 04 76 36 20 98 www.gite-isere.com

Camping de Roybon
Aire de service camping-car 1 300 route de Saint-Antoine 04 76 36 23 67 www.campingroybon.com

Camping à la Ferme de Bellevue 563 chemin de Bellevue 04 74 58 33 72 camping.roy@gmail.com

Châtonnay

Camping des Eydoches 515 avenue des Marais 04 74 54 21 78 www.camping-bievre-isere.com

Faramans

Borne de camping-car Parking Super U
2 chemin de la Pierre          04 76 65 40 47

Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

Aire de service camping-car Place François Mitterrand 04 74 58 70 40 www.saintjeandebournay.fr

Saint-Jean-de-Bournay

Camping L’Escale Thoduroise 848 route de Marcollin 06 49 16 88 31 didierveyron@aol.com

Thodure
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PARTITION D’HORIZON
map

COMMENT VENIR ?

En bus
Consultez les lignes Cars Région Isère 
carsisere.auvergnerhonealpes.fr 
04 76 36 25 86

En train
Consultez les itinéraires de trains
sncf-connect.com 
04 74 20 48 80

En avion
Aéroport Grenoble Alpes Isère 
ZAC Grenoble AirParc 
(St-Etienne de St-Geoirs) 
De nombreux vols de décembre à avril !

Par les autoroutes

• AU NORD
(entre Lyon et Grenoble)
A48 - Sortie N°9 :
La Côte-St-André - Rives

• A L’OUEST
(par la vallée du Rhône)
A7 - Sortie N°12 :
Chanas - Annonay

• AU SUD
(entre Valence et Grenoble)
A49 - Sortie N°9 :
Saint-Marcellin
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oFFice de tourisme

www.terres-de-berlioz.com
Suivez toute l’actu sur notre page :
Office de tourisme Terres de Berlioz

LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ

Office de tourisme : 
5 place Hector-Berlioz 
38260 La Côte-Saint-André 
04 74 20 61 43 
contact@terresdeberlioz.com

Guichet SNCF 
Service Groupes & séminaires : 
Dans les locaux de l’office de tourisme
04 74 20 48 80 
sncf@terresdeberlioz.com
servicegroupes@terresdeberlioz.com

21-23 rue Octave Chenavas 
38590 Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
04 76 36 25 86 
contact@terresdeberlioz.com

Agence commerciale Cars Région Isère 
dans les locaux de l’office de tourisme
04 76 36 25 86

Ouvert de juin à septembre 
40 place du Maquis de Chambaran
38940 Roybon 
04 76 36 25 86 
contact@terresdeberlioz.com

SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

ROYBON

Chaque hiver retrouvez nous à l’Aéroport de Grenoble Alpes Isère !

G
ra

ph
is

m
e 

: A
. G

ue
rb

et
te

 - 
O

T 
Te

rr
es

 d
e 

B
er

lio
z.

 Im
pr

es
si

on
 : 

Im
pr

im
er

ie
 P

R
ES

S’
 V

ER
C

O
R

S.
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: J

.R
O

M
A

IN
, S

.C
H

A
P

PA
Z,

 B
O

C
A

L 
P

R
O

D
’, 

P
ix

ab
ay

, P
ex

el
s.

 V
is

ue
l F

es
tiv

al
 B

er
lio

z 
/ A

ID
A

 - 
In

fo
rm

at
io

ns
 e

t p
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s 
So

us
 ré

se
rv

es
 d

e 
m

od
ifi

ca
tio

n 
de

 ta
rif

s

À partir du1er Juillet 2023, retrouvez-nous dans nos nouveaux locaux situés :
1 Bd De Lattre De Tassigny38260 LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ


