
Minizou n° 49 > p. 33Minizou n° 49 > p. 32

Balade
Dès
4 ans

©
 H

J

La rivière du Guiers traverse le cirque 
créant un paysage de rêve

L
e cirque de Saint-Même est 
situé à une altitude de 900 m. 
L’accès se fait depuis Saint-

Pierre-d’Entremont. Dans le village, 
prenez la direction « Cirque de 
Saint-Même » par D45 (fl éché). Ga-
rez-vous sur le grand parking avant 
le Cirque de Saint-Même (payant en 
période estivale, lire ci-dessous).
Le cirque de Saint-Même fait partie 
de la réserve naturelle nationale des 
Hauts de Chartreuse.
Commencez la promenade en sui-
vant l’asphalte. Celui-ci aboutit sur 
le cirque de Saint-Même avec au 
fond, quatre superbes cascades 
dominées par un impressionnant 
amphithéâtre de falaises, où coulent 
différents bras de la rivière Guiers. 
Le lieu rêvé pour les pique-niques. 
Le premier panneau indicateur 
« Pont Drugey » indique la direction 
du cirque de Saint-Même. On entre 
dans ce décor impressionnant. Au 
panneau « Cirque de Saint-Même », 
poursuivre sur la gauche en direc-
tion du « Sentier des Cascades ». 
Ça monte sec ! Le sentier est en 
forêt et bien abrité et le spectacle 
en haut vaut la peine. Le panneau 
« Sentier des Cascades » indique 
que les cascades sont tout proches. 
La chute d’eau est impressionnante. 
Ces eaux proviennent de sources 
souterraines du Guiers Vif, frontière 
historique entre le Dauphiné et le 
royaume de Savoie, et actuellement 
limite entre les deux départements 
de la Savoie et de l’Isère. On traverse 

Balade incontournable de l’Isère, le journal Minizou, pour ses dix ans, 
est enfi n allé au cirque de Saint-Même. Résultat : un lieu magnifi que, 
une cascade impressionnante … et beaucoup de monde !

Le cirque de Saint-Même
Le sentier des cascades

ensuite le torrent par une passerelle 
de bois, jolie vue au passage sur 
les cascades et la falaise. Retour 
ensuite par le sentier en forêt, 
parsemé de rochers recouverts de 
mousse, pour la descente fi nale en 
pente plus douce.

Dénivelé : 220 m
Altitude min : 860 m
Altitude max : 1 035 m
Durée : 1h30
Longueur : 4 km
Balisage : jaune

Parking payant
Attention, le parking est payant du 
30 avril au dimanche 10 septembre 
2017 de 9h à 17h. 3,50€ par voiture 
Voici les détails :
• Tous les samedis et dimanches
du 17 juin au 9 juillet 2017,
• Tous les jours, du 14 juillet
au 20 août 2017,
• Les dimanches 27 août, 3 et
10 septembre 2017.

Labyrinthes
de Hauterives

Le temple d’Abou 
Simbel aux couleurs 
d’origine

P
haraons, hiéroglyphes, papy-
rus, sarcophage… vous n’êtes 
pas au bord du Nil mais bien 

aux labyrinthes de Hauterives ! 
Alain Orcel, tout à la fois directeur 
du site et archéologue, présente 
dans son parc de labyrinthes 
de verdure, cette reproduction 
de l’imposante façade du grand 
temple égyptien d’Abou Simbel 
ainsi que son intérieur. Cette 
année, le temple a été repeint aux 
couleurs d’origine. Le résultat est 
surprenant tant nous ne sommes 
pas habitués à voir ces statues 
colorées. De grands panneaux 
complètent l’ensemble, expliquant 
comment ce temple a été sauvé 
des eaux par l’Unesco.
En plus de ce « voyage » dans le 
temps, profi tez des 4 labyrinthes 
géants du parc : celui des glycines, 
des lavandes, des cyprès et des 
charmilles. Plus de 6 000 arbres et 
7 km de parcours… N’oubliez pas 
de bien vous chausser ! À la fi n, 
rendez-vous sur l’aire de détente 
avec plage de sable, aire aquatique 
et brumisateurs !

Ouvert tous les jours du 15 avril au 
31 août et les week-ends de sept. - 11h à 
19h - www.labyrinthes-hauterives.com

Étonnant non ?
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Isère

Nature : affûter son regard

C
onnaissez-vous l’ancienne 
cressonnière des fontaines 
de Beaufort ? Le genévrier 

thurifère présent dans les Gorges 
du Nan ? Avez-vous déjà admiré les 
sapins « Henri IV » vieux de plus de 
400 ans de la forêt du Bout ? Croisé 
une cistude ? Tous ces trésors « na-
turels » ont comme point commun 
d’être protégés par le Département 
et les communes iséroises. Ils sont 
regroupés dans des espaces natu-
rels sensibles (ENS) sur tout le ter-
ritoire. Avec la belle saison, des ani-
mateurs sont présents sur ces sites 
durant les week-ends ; ils expliquent, 
aident à reconnaître, partagent leur 
passion. Paysages de montagne, 
bocages, forêts alluviales, étangs, 

tourbières et marais… la diversité 
de l’Isère est impressionnante. Tous 
les sentiers sont balisés ; il est pos-
sible de découvrir seul, en balade, 
ces espaces naturels sensibles. 
Quatre sites sont accessibles aux 
personnes en fauteuil : le Bois de 
la Bâtie, l’étang de Lemps, l’étang 

de Montjoux et le marais de Mont-
fort. Des animations à la demande 
sont possibles en semaine pour des 
groupes.

Animations gratuites de 10h à 18h 
jusqu’au 24 septembre – 04 76 00 36 37 
dépliant sur www.isere.fr et
sur www.minizou.fr

L’étang de Montjoux
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