U

n petit tour en calèche ?
Marie et Denis, leurs 2 chevaux comtois, des attelages
de Loubezac, vous attendent pour
une promenade d’une heure autour
du mont de Velanne, de deux heures
jusqu’au château de Longpra ou
toute autre envie que vous auriez !
Nouvellement installés dans leur
ferme à Velanne, Marie et Denis
souhaitent la prolonger en ferme
pédagogique. Tourterelles, lapins,
cochons d’Inde, poules, canes,
moutons, truites, attendent déjà
les visiteurs. César et Bouba, les
2 poneys raffolent des balades en
main. Une aire de pique-nique dans
les jardins est prévue pour vous permettre de prendre le temps. Abeilles,
coccinelles et autres petits insectes
arriveront pour l’été. Vous l’avez
compris : Marie et Denis n’ont qu’une
envie : préserver la nature sous
toutes ses formes. L’attelage est
accessible aux personnes en fauteuil.
La calèche peut être l’occasion de
fêter l’anniversaire d’un enfant. Les
balades sont possibles tous les jours
toute l’année sur réservation.

Le chemin de crêtes, sur les hauteurs de Vatilieu, accueille 25 sculptures monumentales. Elles égayent cette balade qui offre en plus de
très beaux panoramas sur le Vercors, la Chartreuse, Belledonne et la
vallée de l’Isère.
Dès
s
3/4 an

Le Bois Français
Allez-y à vélo ou en bus

« Levant dominant », sculpture de Gilbert Frison, créée en 2010. Au fond, le Vercors

L

© Attelages de Loubezac

e départ se prend depuis
le parking de l’église de la
commune de Vatilieu, sur le
territoire du Sud-Grésivaudan. Pour
commencer, prenez la direction
« Le Cras » avec une courte montée jusqu’au cimetière (balisage
jaune). Là vous trouverez une table
d’orientation qui retrace l’histoire
géologique des paysages qui vous
entourent. Une table de pique-nique
vous attend. Tout au long de la
balade, des bancs sont placés pour
www.lesattelagesdeloubezac.fr - 36€ la profiter du paysage. Poursuivez le
balade d’une heure pour une famille de
chemin, guidé par les autres sculp4 personnes - 70 Grandes Terres - Velanne
tures qui jalonnent régulièrement le
- 06 26 03 59 86
parcours. En bois, pierre, métal ou
bidons, elles sont toutes extrêmement différentes. Le sentier atteint

Les gourmands demanderont « l’apérocalèche » !

A

rme des premiers hommes,
des Indiens d’Amérique, du
légendaire Robin des Bois, le
tir à l’arc est devenu un sport et un
même un loisir à découvrir en famille.
L’association Nautic Sports 38 propose
des séances de découverte ou des
stages sur l’espace nature du Bois

Le Mollard à 620 m, point culminant de la promenade. De courts
passages se font en forêt tandis
que vous redescendez ensuite pour
arriver au panneau « Les Ferrières »
puis « La Croix du Pilon ». Vous suivez la direction « Vatilieu » pour revenir au village. Le tracé est visible
sur le site de la commune. Le livret
avec toutes les photos des œuvres
se trouve aussi au Grand Séchoir à
Vinay. L’occasion d’une visite !

La base de loisirs du Bois Français
est accessible à vélo grâce aux pistes
cyclables. Un des départs peut se
prendre au domaine universitaire.
Puis passez par les berges de l’Isère
via l’île d’Amour et la Taillat via la
voie verte. Des navettes TAG sont
mises en place du 20 juin au 30 août.
www.lametro.fr

Français. « Nous prêtons le matériel,
les arcs et les flèches et nous prenons
le temps d’expliquer les consignes de
sécurité. Le tir est une activité d’adresse,
qui demande concentration et technique
et qui peut être découverte dès 6 ou
7 ans, indique Sabine Da Dalt, directrice
de Nautic Sports 38. Le pas de tir est
même accessible aux personnes à
mobilité réduite ». Avantage de cette
découverte en famille ? L’éducateur
sportif conseille vos enfants pendant
que vous vous concentrez sur votre
pratique ! Deux conditions pour en
profiter : être un groupe constitué
d’au moins 8 personnes et réserver
au moins quatre jours avant. N’oubliez
pas que dès le 23 mai, la baignade est

ouverte au lac Taillefer juste à côté.
Nautic Sports 38 – 06 26 05 45 76 - n’hésitez
pas à laisser un message sur le répondeur.
Les animateurs sont souvent en extérieur
– la séance dure 1h45

Un sport accessible à tous

www.vatilieu.sud-gresivaudan.org
mairie de Vatilieu : 04 76 07 09 02
À partir de : 3/4 ans
Hauteur max : 620 m d’altitude
Dénivelé : 50 m
Balisage : jaune
Durée : 1 h 45
Distance : 5 km
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Domaine de Saint-Jean de Chépy Le Chant des sculptures
À proximité, à Tullins, vous pouvez aussi découvrir les sculptures du
Domaine de Saint-Jean de Chépy. Une soixantaine d’œuvres y est installée
depuis 2008 sous l’impulsion du sculpteur Raymond Jaquier. Ce domaine
est privé ; il faut impérativement téléphoner avant de venir visiter le parc.
L’association des Amis du Domaine Saint-Jean de Chépy (ART CHEPY)
programme et anime régulièrement des rencontres culturelles.
04 76 07 22 10 - www.chepy.net
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En
famille

Mesurez-vous à Robin des Bois !

© HJ

Balade

Les attelages
de Loubezac

Bois Français dans le Grésivaudan

© Nautic Sports 38

Sculptures aux 4 vents

Velanne

À partir du 23 mai, la baignade est ouverte tous les jours
de 10h à 20h. Tarifs et infos sur lametro.fr
BOIS FRANÇAIS

À 10 km de Grenoble, A41 direction Chambéry, sortie Domène. À vélo : piste
cyclable au domaine universitaire, puis berges de l’Isère via l’Île d’amour et la Taillat.
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