Balade

Le belvédère de Vizille

Indications pratiques

Cette promenade en forêt de deux heures offre
une large vue sur le Vercors, la montagne du Connex,
la vallée de la Romanche et la ville de Vizille.
Le départ a lieu devant le château de Vizille. Ce dernier,
propriété du conseil général de l’Isère, accueille le musée
de la Révolution française. Le château, construit entre 1600
et 1619, est classé monument historique.En regardant le
château, prendre la rue du Général-De-Gaulle sur votre
gauche. Après quelques mètres, tournez à droite pour
passer sous la voûte. Quelques centaines de mètres plus
loin, empruntez le pont des Allas à droite et suivre le
chemin des murs en direction du Péage de Vizille. Vous
longez alors le mur du parc du château. D’une superficie
de 102 hectares, ce parc est classé «jardin remarquable»
et entièrement clos d’un mur de 7 km de long. Au carrefour Derrière les murs, empruntez le chemin qui monte
(raide !) à gauche en direction du Belvédère. L’ascension
se fait à travers la forêt pendant près de trente minutes. Au
Belvédère, vous serez récompensés de votre effort : le site,
à 550 m d’altitude, offre une vue sur le massif du Vercors, la
montagne du Connex, la vallée de la Romanche et Vizille.
Une table d’orientation vous permettra de vous repérer. Et
une table de pique-niquer.
Le retour se fait en poursuivant tout droit. La pente est plus
douce qu’à l’aller. Au carrefour Les Barontes, tournez à
gauche en direction de ViVous partez
zille ; passez par le lieu-dit
en montagne
Sous Grand Combe avant
de retrouver le pont des AlEnfilez des chaussulas. Rejoindre Vizille par le
res adaptées, baskets ou
chemin emprunté à l’aller.
chaussures de randonnée
Repassez sous la voûte et
Emportez de l’eau et
en prenant à gauche, vous
buvez régulièrement
retrouverez le château.
Glissez des habits
A noter : le château et le
chauds dans votre sac
parc se visitent tous les jours
Consultez les prévisauf le mardi. Tél. 04 76 68
sions de météo France
07 35

Sortir
en famille
avec un guide
du Sipavag ?
Filez sur
www.sipavag.fr
ou
04 76 24 48 59

Distance : 6,3 km
Dénivellé : 180 m
Balisage : jaune, signalétique
Sipavag

Echelle : 1:50 000 © Sipavag

Description de la promenade

Durée : 2 heures

A découvrir sur le chemin 		

A partir de 5 ans
Accès possible en bus par la
ligne 300, Express Transisère
Grenoble Vizille, arrêt Château

Symbole de liberté, de beauté, de nature, les oiseaux sont faciles
à observer .... pour peu que votre marche soit silencieuse.

Le pic vert
La sittelle torchepot

Le pinson des arbres

Le pinson des arbres reste
parmi nous tout l’hiver. Le
mâle se reconnaît aisément
grâce à son poitrail rouge
vineux. Le dessus de sa tête
et le cou sont gris-bleu. La
femelle a un plumage brun
jaunâtre plus terne. Il
fringote, ramage ou siffle.
Son cri habituel est un net
«pink-pink».

La sittelle torchepot est un
oiseau trapu. Elle a les parties supérieures bleu-gris, et
une queue courte. La tête
bleu-gris est assez grosse,
avec une ligne noire traversant l’oeil. Elle est capable
de parcourir les troncs d’arbres et les branches dans
un sens ou dans l’autre,
même avec la tête en bas.
Elle n’utilise pas la queue
comme les pics, mais ses
longues griffes.

Un plumage
vert et jaune,
des plumes
rouges sur la
tête, le pic
vert se reconnaît aisément. C’est un
oiseau insectivore qui se
nourrit à 90% de fourmis.
Il a une excellent capacité
à escalader en montant
ou en descendant troncs
et branches. Son bec est
exceptionnellement fort
pour perforer et creuser
les troncs.

La légende
La légende raconte que
Lesdiguières avait parié
son âme avec le diable.
Celui-ci n’arriverait pas
à construire et à fermer
un mur autour du parc
du château avant que le
connétable n’en ait parcouru toute sa longueur
et n’en soit sorti sur le
dos de son cheval. Le
diable perdit son pari
car seule la queue du
cheval fut emprisonnée
lorsque se referma la
dernière brèche !

Balisage
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