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La ferme d'Oriol à Vif

B

"Une immersion en pleine nature
à proximité immédiate de Grenoble" : la promesse du dépliant
est tenue. Stéphane en compagnie
d'un ânon

G

arez-vous sur le parking
de la mairie de Vif ou sur
le petit parking rive gauche de la Gresse à côté du pont à
l'entrée de Vif. Longez la Gresse
sur sa rive gauche sur quelques

Vous partez
en montagne

Enﬁlez des chaussures
adaptées, baskets ou chaussures
de randonnée
Emportez de l’eau et
buvez régulièrement
Glissez des habits
chauds dans votre sac
Consultez les prévisions
de météo France au 32 50
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mètres et prenez tout de suite
à gauche le chemin d'Uriol. Un
panneau en bois "Ferme d'Oriol"
indique le chemin. Faites quelques mètres et sur la "placette"
prenez à gauche la montée entre
deux murs en pierres. Il y a un
balisage jeune Sipavag. Suivez le
chemin en terre et en cailloux qui
monte en lacets jusqu'à la ferme
d'Oriol. Comptez 30 minutes à
une heure de montée, selon l'âge
des enfants. Le dénivelé est de
300 m et est donc accessible pour
des enfants dès 6 ans ; un peu plus
jeunes s'ils sont des marcheurs
expérimentés.
Là-haut, Stéphane et Janine ont
installé leur "ferme - aubergeranch" avec une vue imprenable
sur la vallée. Un vent de liberté
soufﬂe. Point de programme établi mais une multitude de propositions au choix. Vous pourrez
prendre le repas à l'auberge (sur
réservation deux jours avant).
L'auberge ouvre dès que six personnes ont réservé. Mieux vaut
passer un petit coup de ﬁl avant.
Les produits sont tous "du jardin"
ou de producteurs voisins. Les
enfants peuvent s'inscrire pour
une visite de la ferme : chèvres,
Paint horses, Quarter horses issus des ranchs américains, ânes,
poules, canards, paons, lapins,
cochons d'inde ... Deux yourtes
de dix personnes sont installées
dans le jardin. Vous pouvez donc

Issus des ranchs américains, ces
"chevaux indiens" font preuve
d'une grande placidité et d'une
grande vitesse en course

aussi choisir de rester pour un séjour. Stéphane, accompagnateur
de moyenne montagne pourra
aussi vous emmener en randonnée, selon la difﬁculté de votre
choix ou selon les thèmes de vos
envies. Promenades avec les ânes,
goûters, anniversaires, chasse au
trésor, stages divers (équitation,
orientation en montagne, cuisine
indonésienne, arts martiaux...).
Les groupes sont bien entendu
aussi accueillis. À vous de proﬁter de cet espace de liberté pour
inventer votre séjour.
Domaine du Rocher SaintLoup - Ferme d'Oriol 04 76 4O 97 54 ou O6 72 O8 21 OO
- www.rocher-saint-loup.com
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Au sud de l'agglomération de Grenoble, cette promenade
vaut plus par son arrivée que par la montée elle-même.
Mais la marche est le seul moyen d'arriver
à la ferme- auberge - ranch d'Oriol.

Au pied du rocher Saint-Loup

Voiron

T

illeuls, cèdres, pin noir,
platanes, épicéas ... le
parcours aventure du parc
de la Brunerie est installé sur les
arbres du magniﬁque parc de la
Brunerie, ancien site du Creps de
Voiron. Installé au fond du parc,
entouré de différents autres sites
sportifs (du trial ou du beach-volley), le parcours aventure décline
trois parcours. Deux ateliers existent en plus : une tyrolienne pour
les plus jeunes et un "saut dans le
vide" accessible de 30 à 110 kg.
Attaché avec un ﬁlin dans le dos,
vous sautez dans le vide à 13 m
de hauteur, tandis que le ﬁlin vous
accompagne et vous ralentit dans

la chute. Le parcours mini-kids est
ouvert aux enfants de 3 à 6 ans. Il
possède 5 ateliers de découverte
à 1 m de hauteur avec une ligne
de vie continue (5 ¥). Le parcours
des 6-11 ans, ou plutôt de 1,20 à
1,40 m est déjà à 3 ou 4 m de hauteur avec ses 12 ateliers et lui aussi
sa ligne de vie continue. Au-delà
d'1,40 m, à vous les parcours bleu
et rouge. Le parcours bleu permet surtout de rallier le parcours
rouge, qui cumule plus de 1 km
de tyroliennes et traverse le parc
pour passer devant le château.
Cette installation de Prisme aventures est ouverte toute l'année. Les
mercredis, samedis et dimanches
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Dans les arbres du parc de la Brunerie

Ce parcours pour les 6-11 ans
a une ligne de vie continue

hors vacances. Ouvert tous les
jours de 9h30 à 18h pendant les
vacances. Groupes et anniversaires sur réservation.
Parc aventure de la Brunerie - 06 73 19 10 36 - 5/18¥ www.parc-brunerie.com

À partir du 2 avril,, le Conseil général déploie

sur les axes
Lyon
Bourgoin-Jallieu
Grenoble
Crolles

Partager sa voiture
n’est plus un frein
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L’écovoiturage est un système innovant de mise
en relation, à partir d’un simple téléphone portable, d’un
conducteur et d’un passager effectuant le même trajet
SIMPLE • SÛR • ÉCONOMIQUE • ÉCOLOGIQUE
inscriptions et renseignements

www.ecovoiturage.itinisere.fr
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