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Tom & Lucie
découvrent l’énergie
hydraulique

A

ristide Bergès, Neyrpic,
Merlin Gérin, Bouchayer
Vialet, autant de noms célèbres
en Isère, tous liés à l’histoire de
la « houille blanche ». Cette énergie hydroélectrique produite par
les chutes d’eau, est une énergie
renouvelable. EDF, principal producteur d’énergie hydroélectrique
en Isère, s’attache à la faire connaître. L’entreprise édite à destination des enfants, le livret « Tom
et Lucie découvrent l’énergie hydraulique ». Ce fascicule présente
le cycle de l’eau, le fonctionnement
des barrages ainsi que les risques
afférents à leur fonctionnement et
notamment le danger de se baigner dans certaines rivières. Il se
termine par des petits jeux. Les
plus grands pourront approfondir leurs connaissances sur le site
http://jeunes.edf.com .

Le livret « Tom & Lucie découvrent l’énergie hydraulique » est
disponible gratuitement dans les
mairies, ofﬁces de tourisme, campings, hôtels musées de l’Oisans,
et auprès des hydroguides (lire
en page 35).
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Les balcons de Saint-Maur
Aux frontières de l’Isère et de la Savoie, la balade des
balcons de Saint-Maurice de Rotherens nous fait découvrir un paysage vallonné avec de très beaux et très
vastes panoramas sur les montagnes de Chartreuse,
sur le Rhône et la basse vallée du Guiers. La balade est
relativement ensoleillée. Prenez une casquette ou partez
de bonne heure l’été.

D

épart de la mairie de
Saint-Maurice de Rotherens. L’altitude de
départ est de 640 m.
Suivre le balisage jaune sur
fond vert. Le sentier part en petite descente derrière l’église. Il
vous mène jusqu’aux ruines du
Château de Mauchamp (faire un
tout petit crochet pour faire le
tour des ruines). Ce château a été
construit par le comte de Savoie
entre 1 343 et 1 359.
Continuez en suivant le balisage.
À un moment, vous quittez la
route goudronnée en direction
de la table de lecture des Crozets.
De là, très joli panorama. À cinq
minutes de marche, un aller-retour permet de rejoindre la Tour
de Conspectus du XIe siècle.
Reprendre le chemin avec le balisage jaune jusqu’à l’embranchement du Terrailer. Prendre
à droite en direction de Cupied
puis du belvédère des Fils où on
peut admirer la plaine alluviale
du Rhône. Attention, ce très beau
belvédère est situé en bordure
de falaise ; prenez bien garde à
vos enfants.
Du belvédère, revenir jusqu’à
la bifurcation et poursuivre
jusqu’au Sérus. Vous trouvez
désormais un balisage rouge et
blanc et l’itinéraire du GR9-GR65
qui correspond à un itinéraire
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Le Radio-Musée Galletti, situé à
Saint-Maurice de Rotherens, est
consacré à la vie et l'œuvre de
Roberto Clemens Galletti Di Cadilhac, pionnier méconnu de la
TSF - 04 76 31 76 38

de pèlerinage vers Saint-Jacques
de Compostelle. Le suivre un instant jusqu’à La Pierre Vire. Cette
Pierre-qui-Vire est un chicot
calcaire posé sur le lapiaz. Elle
aurait servi pour donner l’heure
et la saison aux Celtes occupant la
montagne. Selon la légende, elle
tournerait le 25 décembre.
Les courageux peuvent escalader
le point culminant du Mont Tournier (15 mm aller – retour, non
testé par la rédaction). Vous pouvez opter vers le grand parcours
(12 km au total) en restant sur le
balisage jaune et vert. Depuis la

Indications pratiques
Durée : 3 h 30
Distance : 9 km
Dénivelé : 300 m
Balisage : jaune sur fond vert
À partir de 5 ans - niveau facile
mais le parcours est assez long
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Laissez-vous
guider
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Des balades accompagnées
à la découverte des richesses
du territoire

D

écouverte de la pierre a
mata ; marche nordique,
Châteaux de terre et pierre, les

route du col du Mont Tournier,
la balade continue par une route
forestière jusqu’au hameau de
Lattaz et retour vers Saint-Maurice de Rotherens.
Minizou a choisi de rentrer par
le chemin de Compostelle, en suivant le balisage rouge et blanc.
Il existe une troisième variante

très courte : à l’aller, au lieu-dit
Cupied, continuez tout droit. Vous
sortez du bois pour rejoindre le
hameau de Rives. Traversez le
hameau. À la sortie, longez la
route sur 50 mètres pour prendre
à gauche le chemin qui rejoint le
GR9 et descend à Saint-Maurice
de Rotherens. 

À proximité
Repaire de Mandrin
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Ce Repaire de Mandrin, tout dédié au célèbre contrebandier du
XVIIIe siècle est parsemé de projections vidéo et nous fait entrer
de façon très vivante dans la vie
de bandit pour les uns, héros pour
les autres. Des animations pour les enfants sont proposées tout l'été.
Entrée : 3¥/4,5¥. En juillet et en août, ouvert tous les jours de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30. Le dimanche de 14h à 18h.
Saint-Genix-sur-Guiers - 04 76 31 63 16

bords de la Fure, le rocher de la
Garde ... Les ofﬁces de tourisme
du pays Voironnais lancent toute
l'année des randonnées à thème,
toutes encadrées par des professionnels du territoire. Différents
genres de marche sont au programme : randonnées contées,
guidées, accompagnées, marche
nordique ou marche consciente.
La première randonnée a eu
lieu en mai et les suivantes se
déroulent au rythme d'une par
mois ( le 2e dimanche du mois)
jusqu'en avril 2013. Vous découvrirez ainsi différentes facettes
du pays Voironnais, ses aspects
patrimoniaux, géographiques ou
historiques que nous ne connaissons pas toujours.
Ofﬁce de tourisme en pays
Voironnais - 04 76 06 60 31 ou
04 76 05 00 38 - 10 ¥ adulte - 7 ¥
enfant à partir de 5 ans - groupe
de 15 au maximum www.paysvoironnais.info
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