Cette promenade vous emmène en pays voironnais. Une large boucle de trois
heures au départ de la commune Le Pin vous conduit au lac de Paladru en
passant par Charavines puis vers la grange Dîmière. Le dénivelé est très faible
et le sentier ensoleillé. Pensez aux chapeaux en plein été.

L

e départ se prend au pied
de l’église de Le Pin. Le
clocher est orné de deux cadrans solaires du XIXe qui
ont été restaurés récemment.
Prenez la direction de Charavines. Vous cheminez quelques
mètres dans le village du Pin
et prenez rapidement sur votre droite un sentier à travers
champs. Le chemin va tout droit
dans un paysage vallonné. En
repère, les poteaux indiquent
"Le Gibet" puis "Les Fougères".
La descente se fait en arrivant
sur le village de Charavines.
Vous pouvez faire un petit détour pour aller jusqu’à la plage,
et pourquoi pas vous y baigner © Mogoma et pays voironnais
Échelle : 1/30 000
l’été ?
De Charavines, le sentier remonte assez vivement mais sur une faible longueur pour arriver
au lieu-dit "Le Fayard". Vous poursuivez à travers champs pour
parvenir ensuite à la grange Dîmière. Attention au passage "Les
Champs des vaches" qui coupe la route. Cette grange Dimière date
de 1655. Elle servait à stocker les récoltes et abriter les animaux.
Son nom rappelle qu’on y rassemblait les produits de la dîme
(impôt prélevé en nature sur les
récoltes). Elle est devenue l’été un
lieu d’exposition. Le monastère
Indications pratiques
de la Sylve bénite, à proximité
de la grange Dîmière, ne se visite
Durée : 3h
pas. Il a été fondé en 1116 par les
Distance : 11 km
Dénivelé : 110 m
moines chartreux. Le retour vers
Balisage : jaune,
Le Pin se fait en suivant les marrouge et blanc sur le circuit
ques rouge et blanche, signe que
du GR 65
vous êtes sur le GR 65 mais aussi
À partir de 5/6 ans
sur le chemin de Saint-Jacques
La balade peut se faire en
de Compostelle.
VTT
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À découvrir sur le chemin
© Gilles Galoyer sutdio Jamais Vu

e
d
a
l Sur les traces des Chartreux
a
B

Le lac de Paladru

La grange Dîmière

La couleur des eaux turquoises
du lac de Paladru lui vaut le
surnom de lac bleu. Des fouilles
archéologiques entreprises depuis trente ans ont mis à jour
des vestiges remarquablement
conservés sous les eaux de l’une
des premières communautés
humaines de l’Isère 2700 ans
avant Jésus-Christ. Cette histoire est retracée au musée du
lac de Paladru à Charavines.
C'est aussi un lieu de détente.
Six plages sont aménagées et
surveillées.

La grange Dîmière est un lieu
culturel. Cet été, elle accueille
l’exposition "Itinéraire(s)
singulier(s)" de Jean-Raymond
Meunier. L'artiste sera présent
les 26 juillet, 7 et 25 août pour
créer une œuvre avec le public.
Du 1er au 4 août, le festival "Les
nuits hors la grange" propose
des improvisations théâtrales
tous les soirs à 20h30. Cette
année, des spectacles sont organisés chez des agriculteurs.
www.grangedimiere.com. et
04 76 06 60 31

Promenades et randonnées en pays voironnais.
Cette balade est issue de la
carte "Promenades et randonnées sur 21 communes du pays
voironnais" qui est disponible
gratuitement dans les ofﬁces
de tourisme. Au total, ce sont
250 km de chemins de randonnées balisés qui vous sont
proposés, de difﬁcultés facile à
moyenne. Les balades peuvent
se faire à pied, à VTT ou à
cheval.

LE CHEMIN DE SAINTJACQUES DE COMPOSTELLE
Le GR 65, itinéraire de Genève au Puy-en-Velay passe
en Isère. Le balisage classique
à suivre est celui d’un GR classique rouge et blanc.
C’est dans la première moitié du IXe siècle qu’un ermite, Pélage, découvrait aux
conﬁns du monde connu la
tombe de l’apôtre Jacques.
Cette découverte fut le début
d’un immense mouvement de
foule en pèlerinage pendant
plus de mille ans. Les chemins
de Compostelle sont classés en
1998 au Patrimoine Mondial
de l’Humanité par l’Unesco.
La coquille est le symbole des
pèlerins.
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