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Sur les pas de Lou Mouncheu

Cette petite promenade sur la commune de Saint-Aupre, à proxi-
mité de Voiron, fait revivre la légende de l’ermite Lou Mouncheu. 
Elle fait partie d’un des trois itinéraires nommés « Les Fabulades 
– escapades en famille » proposés par l’office de tourisme du pays 
voironnais.

P
our profiter de cette prome-
nade, procurez-vous le livret 
« Les Fabulades – escapades 

en famille » édité et offert par l’office 
du tourisme du pays voironnais*. 
La balade sera ainsi rythmée par 
la recherche des sept étapes, qui 
à chaque fois mettent en valeur un 
aspect du paysage, du patrimoine 
ou des légendes du lieu. Le livret 
contient aussi questions et rébus 
pour les enfants à partir de 7 ans. Pour 
Saint-Aupre, vous cheminerez en com-
pagnie de Lou Mouncheu, un ermite.

Le tilleul de Sully : point de départ de la promenade. Un arbre de 400 ans !

Reconnaître les arbres fruitiers

Agrémentez la balade d’un temps 
d’observation des arbres fruitiers : 
noyers, noisetiers, cerisiers, pom-
miers, poiriers croiseront votre 
route. Proposez donc à vos enfants 
de les identifier. 

©
 H

J

dès 6 
ans

Le départ se prend sur la place de 
l’église de Saint-Aupre. Première 
étape : le tilleul de « Sully », suivi de 
la maison de la Tour pour l’étape 2 
(derrière l’église, on vous aide un 
peu !). Laissez l’église derrière vous et 
empruntez le petit chemin goudronné 
qui traverse le village de Saint-Aupre 
(la route de Champtoraz). Celle-ci 
rejoint sur un court tronçon la route 
de Miribel, plus passante (prudence). 

À partir de : 6/7 ans
Hauteur max : 650 m d’altitude
Dénivelé : 150 m
Balisage : jaune
Durée : 1 h 45
Distance : 6 km
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Couverture du livret offert 

par l’office du tourisme du 

pays Voironnais

Ensuite le tracé oblique sur la droite 
pour prendre un chemin en terre qui 
longe des champs et un ruisseau. 
Au petit pont, le sentier monte sur 
votre droite dans la forêt. Ce sera la 
seule montée de la promenade. Vous 
retrouvez une petite route goudronnée 
et croisez là-haut quelques maisons. 
Prenez tout droit. Après le four à pain, 
surveillez bien le balisage jaune pour 
ne pas vous engager dans le premier 
sentier sur votre droite entre deux 
champs. Restez sur la route et ne 
prenez à droite que lorsqu’une maison 
marque ce virage. Puis descendez 

tout droit dans la forêt. Ce sentier 
en terre traverse la forêt et vous 
ramène en pente douce à Saint-Aupre.

*Office de tourisme du pays voiron-
nais – bureau d’accueil de Voiron 
30, cours Becquart-Castelbon à Voiron 
– 04 76 05 00 38


