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Zones de repos et d’observation 

Profi tez du lac de Paladru

Bien sûr, les eaux bleues du lac vous tendent les 
bras. Depuis les deux plages aménagées, celles de 
Paladru et celles de Monteferrat, vous pourrez vous 
baigner (baignade surveillée en saison et entrée 
payante). Vous pourrez aussi partir pour un petit 
tour en pédalo sur le lac, en canoë, en paddles ou en 
barques à rames. La plage de Paladru est accessible 
aux personnes en fauteuil roulant.

Le départ se fait de la plage 
de Paladru. De nombreux par-
kings permettent de station-

ner. En regardant le lac, le chemi-
nement piéton se prend en partant 
sur la gauche. On longe brièvement 
le lac et le petit port pour suivre la 
route goudronnée. Le chemin des 
Marais commence après quelques 
mètres en prenant à droite au stop. Il 
traverse en effet l’espace naturel dé-
partemental des marais de la Véron-
nière et du Courbon, qui s’étendent 
sur plus de 85 hectares. Il s’agit de 
la plus importante zone humide du 
plan d’eau, qui joue un rôle capital 
dans la régulation et l’épuration de 
l’eau ainsi que dans la capacité d’ac-
cueil et de nourrissage des oiseaux 
et des poissons. Le Pays Voironnais 
a aménagé plusieurs zones de repos 
originales, en forme de demi-cercle 
en bois, et des panneaux qui pré-

Le pays Voironnais termine tout juste l’aménagement du chemin des 
Marais, qui relie les plages de Paladru et de Montferrat grâce à un 
cheminement piéton. Il met en valeur cet espace naturel sensible.

sentent les « habitants » les plus 
importants de ces lieux : pie-grièche 
écorcheur, bécassine des marais, 
brochet, cuivré des marais (papil-
lon), ainsi que la relation de l’homme 
avec ce riche milieu naturel. Au 
total, 875 espèces animales ont été 
recensées. Au bout du chemin, vous 
retrouvez la voie verte qui mène à la 
plage de Montferrat. La promenade 
est ultra-facile ; la moitié seulement 
est arborée (pensez au chapeau !).
Altitude : environ 500 mètres
Dénivelé : aucun
Durée : 45 min

www.paysvoironnais.info

Vizille

Rose Palace,
invitée au château

R
ose. Rose comme les 
couleurs de l’enfance, des 
châteaux imaginaires, des 

princesses, du paradis artifi ciel, du 
kitsch. « Et pourquoi pas rose ? » 
s’exclame l’artiste ! Une Bastille 
tressée de fi ls de scoubidous 
rose fl uo (pas moins de 10 km 
ont été nécessaires) fl otte sur le 
plan d’eau du parc du Domaine de 
Vizille. Rose Palace, c’est son nom, 
cette installation éphémère, est 
signée de l’artiste Viviane Rabaud 
qui a répondu à l’invitation du 
Domaine de Vizille. Tous les deux 
ans, le parc se transforme grâce 
aux œuvres d’artistes contem-
porains. « J’ai choisi à la fois de 
travailler sur l’idée d’anachronisme, 
explique Viviane Rabaud, ainsi que 
sur le symbole fort de la Révolu-
tion française qu’est la Bastille 
Saint-Antoine, dont une maquette 
est présentée au Musée de la 
Révolution. » Anachronique, Rose 
Palace l’est, sans nul doute. Cette 
installation habitera le parc tout 
l’été. Celui-ci est ouvert tous les 
jours de 9h à 20h en juin, juillet et 
août. Entrée libre.
www.domaine-vizille.fr - 04 76 68 07 35

La présence insolite sur le canal de 
l’installation artistique Rose Palace
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Le chemin des Marais

Halte au soleil 
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Vercors, à 1 100 m d’altitude existe 
un site géologique de vallée fossile ?

www.isere.fr/environnement/proteger-
le-patrimoine-naturel/les-espaces-na-
turels-sensibles - dépliant disponible 
sur www.minizou.fr

naux de Trept, les Fontaines de 
Beaufort et la Tourbière de l’Arselle 
où vous pourrez observer les dro-
seras et les fl eurs cotonneuses des 
linaigrettes. Savez-vous par exemple 
que sur le site des Rimets dans le 

L’espace naturel sensible de Beaufort

Assurer la sauvegarde des 
habitats naturels et montrer 
toute la richesse de ces der-

niers aux Isérois. Le Département 
gère ainsi un vaste réseau d’espaces 
naturels sensibles. Cet été, des 
guides nature seront présents sur 
22 sites du 1er juin au 13 septembre 
afi n d’accueillir le public et lui mon-
trer les merveilles de cette nature 
préservée. Ils assurent des anima-
tions et renseignent les visiteurs sur 
la faune et la fl ore. Ils ont aussi un 
rôle écologique puisqu’ils assurent 
des relevés sur les niveaux d’eau, 
des comptages d’espèces, etc. Trois 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
font leur apparition : les Commu-

Dans toute l’Isère

Apprendre à observer la nature
Pour 
tous
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De superbes panoramas pendant toute 
la balade
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Le chemin des sables

Le départ se prend depuis 
la mairie de Siévoz-le-Bas, 
située sur la D114a. Prenez le 

petit sentier qui part à droite, en 
laissant la route gauche. Bifurquez 
à nouveau à droite alors que vous 
arrivez au niveau du cimetière, 
situé au dessus sur votre gauche. 
Le chemin suit la courbe de la col-
line pendant un petit kilomètre. 
Au croisement « Les Combes », 
prendre à gauche en direction « Le 
haut Siévoz ». Le chemin monte 
fermement pendant 1,1 km jusqu’à 
Sievoz-le-Haut. Un lavoir vous 
rafraîchira à l’arrivée. Sortez du 
village pour prendre la route princi-
pale sur votre gauche et assez vite 

le premier chemin à droite, dit « Le 
Besset ». Après 500 m, vous traver-
sez une belle forêt de pins, vous 
plongeant ainsi dans un paysage 
fort différent, avec du sable sous 
vos pieds. Sur la droite, des points 
de vue sur la vallée de La Roizonne. 
Au niveau de la clairière, très beau 
panorama sur la vallée de la Bonne. 
De temps à autre, vous apercevez 
La Mure au loin et le Mont Aiguille. 
À la fi n de ce sentier de crête de 
la moraine, le chemin redescend et 
bifurque sur la gauche. Vous vous 
retrouvez entre les champs au 
« Plan ». Continuez tout droit en 
traversant le village pour retrouver 
la mairie.

AMUSANT : Dans la forêt de pins au lieu-
dit Le Besset, les enfants des écoles du Val-
bonnais ont fait revivre les Carcaris, des 
êtres de petites tailles. Ils sont camoufl és 
dans les arbres. À vous d’en retrouver 7.

Hauteur max : 880 m d’altitude
Dénivelé : 150 m - Balisage léger, prenez 
une carte - Durée : 1 h 45 - Distance : 6 km

Au départ du village de Siévoz-le-Bas, cette balade en Valbonnais 
offre un large panorama sur l’Obiou et le plateau matheysin. En été, 
faites cette balade le matin car de nombreux passages sont au soleil.

Pays Voironnais

Le bocage du Bessey

À l’église de Saint-Cassien, em-
pruntez le pont qui passe au-
dessus de la voie de chemin de 

fer. Juste après, prenez à droite et sui-
vez le balisage jaune. Prenez la direc-
tion Le Demay, puis allez vers Champ 
Picheron. Vous arrivez au hameau du 
Fays et descendez en direction de la 
gare de Réaumont où vous croiserez 
un ancien abreuvoir. Traversez par 
le parking et longez la voie ferrée 

avec en ligne de mire le château 
de Réaumont. Vous arrivez dans le 
centre de ce joli village où trône en 
majesté le tilleul âgé de 600 ans (9 m 
de diamètre !). Il est connu comme 
le doyen des arbres de l’Isère. Pre-
nez alors la direction du cimetière 
et suivez la route goudronnée. Le 
chemin vous mène devant Ballalama, 
la ferme d’André Perrin qui vous 
emmène en balade avec ses lamas 
(sur réservation - 04 76 91 03 34). Le 
sentier se poursuit dans les bois suivi 
d’une courte montée. On distingue en 
contrebas, le centre de loisirs du Cen-
taure avec qui vous pouvez aussi par-

tir en cani-randonnées (04 76 91 26 54). 
Vous êtes au lieu-dit Mercuel et conti-
nuez la balade en direction Le Bessey. 
Le paysage change encore, à l’image de 
l’ensemble de cette promenade aux pay-
sages très variés qui alternent champs 
cultivés, hameaux, prairies, noyeraies et 
taillis de châtaigniers. Vous êtes dans le 
bocage du Bessey. Suivez la direction 
Les Bouleaux, Le Demay et de là, repre-
nez le circuit emprunté au départ pour 
revenir à l’église. 

Altitude max : 421 m
Dénivelé : 60 m
Distance : 7,6 km - Durée : 2 heures

www.paysvoironnais.info

Dès
3/4 ans

Cette boucle au départ de Saint-Cassien 
vous fait découvrir plein de paysages 
différents. Ici une noyeraie.
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Étonnante de simplicité grâce à un excellent balisage jaune, cette ba-
lade facile tout près de Voiron offre des chemins extrêmement variés et 
d’agréables haltes : abreuvoirs, ferme de lamas ou centre du Centaure.
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Col de Marcieu

Un fi let ludique pour s’amuser ou se détendre en hauteur

Depuis la zone de détente du fi let ludique : la vue sur les falaises du massif de 
Chartreuse. Sur le fi let, deux autres zones : une pour se défouler et une autre pour 
avoir les sensations de l’acrobranche sans baudrier !

Le Col de Marcieu déploie une 
imagination débordante. Non 
content de proposer diffé-

rentes glisses d’été avec du tubing, 
de la luge d’été, du mountain board 
ou du bike board, puis d’avoir ou-
vert un parcours acrobranche, et 
aussi un swin golf (un parcours de 
six trous de golf naturel), la station 
de Saint-Bernard du Touvet lance 
au 4 juillet un divertissement iné-
dit : le fi let ludique. Ce fi let situé à 
4 mètres de hauteur, tel un fi let de 
catamaran, s’étend sur 700 m2 et se 
répartit en trois espaces distincts : 
une zone type parc accrobranche, 
une zone avec des jeux collectifs 
ou non (foot, volley, trampoline, 

labyrinthe…) et une zone repos et 
détente avec matelas intégrés dans 
les fi lets pour profi ter de la vue 
sur la Chartreuse. Nul besoin de 
harnais ou de baudrier, le fi let est 

sécurisé par des barrières sur les 
côtés de deux mètres de hauteur. 
Original non ?

www.col-marcieu.com -  Accueil 
espace Ludique : 04 76 08 31 58


