Balade

Dans le bois des Vouillands

Indications pratiques
Durée : 2h30

Cette balade urbaine se situe dans les côteaux du massif
du Vercors au coeur du bois des Vouillands. Particularité
géologique à découvrir : le coup du sabre.
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Le coup du sabre
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goulet encaissé entre deux blocs
de calcaire. à la sortie de celuici, un point de vue dégagé vous
permet d’observer une grande
partie de l’agglomération grenobloise : de la vallée de l’Isère au
Nord-Ouest, la Chartreuse au
Nord et la majestueuse chaîne
de Belledonne à l’Est. Le chemin
s’enfonce dans la forêt composée de chênes et de hêtres. Du
lierre couvre le sol. L’endroit est
ombragé.
L’inclinaison de la montée s’affaiblit pour arriver sur un replat
à proximité de la ferme Froussard. à proximité de celle-ci,
un ruisseau est aménagé avec
de grosses dalles en pierres locales. Autrefois, il servait à la
collecte des eaux de pluie et
de ruissellement pour alimenter le village de La Poya en eau
potable. Aujourd’hui, il approvisionne les pièces d’eau du parc
de La Poya. Deux kilomètres
séparent le village de La Poya
de la ferme Froussard où vous
pourrez profiter d’un espace
plat pour vous reposer avant
d’amorcer la descente vers le
parc Karl-Marx (siué à 3,8 km
de la ferme). à environ 1,5 km
du parc Karl-Marx, un nouveau

Balisage : jaune,
signalétique Sipavag

Sortir
en famille
avec un guide
du Sipavag ?
Filez sur
www.sipavag.fr
ou
04 76 24 48 59

point de vue s’offre à vous. Des
barrières de protections ont été
mises en place pour assurer
votre sécurité à proximité des
falaises. PRUDENCE AVEC LES
ENFANTS. Dans le sous-bois,
vous aurez peut-être la chance
d’apercevoir des pics épeiches.
La descente se termine et vous
arrivez dans le parc Karl-Marx.
Jeux d’enfants à disposition!
Revenez à votre point de départ
par les transports en commun
(lignes de bus 21, 55 & 57).

A partir de 6 ans
Accès possible en bus ligne 51 &
56. Retour par la ligne 51, 55 &
57, arrêt Aristide-Bergès.
Tram : arrêt La Poya, ligne A.

A découvrir sur le chemin
Philippe Pulce - oiseaux.net

L

e départ se situe à environ
vingt minutes de l’arrêt de
La Poya (ligne A). Vous pénétrez
dans une rue calme qui longe un
petit ruisseau. Une petite porte
permet d’accéder au parc de La
Poya (ouvert tous les jours de 9h
à 21h jusqu’au 30 septembre).
Au fond du parc, le château
de la Rochette qui date de la
fin du XV° siècle. Poursuivez
la balade. Vous arrivez à proximité du vieux village de la Poya.
Prenez la rue de La Poya qui
traverse le village. La montée,
assez prononcée à son début,
vous permet d’accéder au lieudit Le coup du sabre, sorte de

Dénivelé : 273 m

Echelle : 1:50 000 © Sipavag

Description de la promenade

Difficulté : moyenne

Fête
de l’environnement
Fontaine - 18 mai 2008
Parcours à vélo, accrobranches, espace jeux, site d’escalade dans les arbres, départs
de balade accompagnée dans
le bois des Vouillands avec le
Sipavag, conteurs sur échasses : la fête de l’environnement de Fontaine, s’annonce
... festive ! Une approche ludique pour sensibiliser petits
et grands à la protection de
l’environnement. Dès 11 h et
jusqu’à 19 h, dans le parc de
la Poya.
Tél. : 04 76 28 76 33

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

Cadran solaire
Dans le village de La Poya
(la «montée» en patois), sur
la gauche, dans la rue de
l’Abbé-Vincent, une maison
possède un cadran solaire
datant de 1830. Il est le
dernier de l’agglomération
grenobloise et aucune modification n’a été effectuée
depuis son installation.

Le pic épeiche
Le pic épeiche est le plus
commun des pics. Son dos
est à bandes noires et blanches, rouge sur la nuque.
Le pic épeiche picasse, ou
pleupleute. Son cri typique
ressemble au son «kik» ou
«pik». Il utilise les tambourinages pendant les parades
territoriales.

Balisage
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