e
d
a
al

B

Indications pratiques

Des Chaberts
au mont Rolland

Durée : 1h30
Distance : 5 km
Dénivelé : 270 m
Balisage : jaune,
signalétique Sipavag
Altitude max : 475 m
À partir de 5 ans

Cette promenade sur la commune de Jarrie, au sud de Grenoble,
propose un point de vue inhabituel sur le château de Bon Repos.

Minizou

n°6
p. 28

LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
Échelle : 1:50 000 © Sipavag

www.sipavag.fr
ou
04 76 24 48 59

Motte castrale du Rampeau
Une motte castrale est une
butte herbeuse, en partie
aménagée par l'homme,
dominant la campagne environnante. Au Xe siècle, une
"motte castrale", c'est à dire
un château de bois s'est sans
doute édiﬁé sur la colline de
Rampeau. Les pentes vives
isolaient particulièrement
bien les fortiﬁcations. Cette
motte castrale du Rampeau
est aujourd'hui surmontée
d'un pylône haute tension
qui se voit de loin.
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Château de Bon Repos
Avec ses quatre tours d'angle, sa façade en galets et en
schistes, le château de Bon
Repos marque profondément
le paysage jarrois. Il a été
construit au XVe siècle par
Guillaume Armuet. Le dauphin Louis II, futur Louis XI
y aurait été reçu. Son agréable séjour lui aurait inspiré
le nom de ce château. Il est
cédé en 1976 à la commune.
Depuis une association de
sauvegarde travaille à sa
restauration.

Manoir des Rollands
Le château du Manoir (propriété privée) ou manoir des
Rollands est très probablement construit à l’emplacement d’une ancienne maisonforte. Il a été propriété des
"de Rolland" au XVe siècle
et avant. Il est maintenant
possession des Saint-Léger.
Un grand parc et des écuries
ont été aménagés par Gabriel
Luizet au début du XXe siècle. Actuellement, le Manoir
acceuille un centre équestre
de renom.
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À découvrir sur le chemin
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Comme point de départ, vous pouvez vous garer à proximité
du château de Bon Repos à Haute-Jarrie. Un petit parking
existe à l'entrée d'un chemin qui mène au château.
En tournant le dos au château, montez légèrement. Vous
trouverez rapidement le panneau Sipavag « Bon Repos ».
Prendre la route goudronnée à droite, continuez tout droit.
La route cède la place à un chemin. Le début de la promenade
est en montée. Au panneau « Les Rampeaux » suivre tout
droit la direction de « Montchaboud ». Cette montée vous
permet d'avoir une vue dégagée sur le château et le plateau
de Jarrie, vous apercevrez au fond la majestueuse barrière
des falaises du Vercors.
Au panneau « Palleine » (460 m d'altitude), vous suivez la
direction du mont Rolland. C'est la dernière ascension avant
le bois de Palleine. À la sortie du bois, c’est l’occasion de voir
Chamrousse, mais aussi l’entrée de la vallée nord de Grenoble
en direction de Voiron. Vous atteignez ensuite un hameau. Au
panneau «Mont Rolland », prendre à gauche en direction du
« château de Bon Repos». Prudence, vous marchez sur une
petite route pendant 500 m.
Au croisement « Les Rivollets », prenez la route à gauche qui
longe le cimetière de l'église Saint-Étienne de Haute-Jarrie.
Celle-ci existe depuis le XIIe siècle sous ce nom. Elle a été
remaniée au XIXe siècle.
Au « Balmes », quittez la petite route et empruntez le chemin de gauche toujours en
Vous partez
direction du château. Vous
en montagne
revenez au « Rampeaux ».
Enﬁlez des chaussures
En prenant à droite, vous teradaptées, baskets ou chaussures
minerez la boucle et retroude randonnée
verez le château. Des visites
Emportez de l’eau et
en accès libre et gratuit sont
buvez régulièrement
Glissez des habits
possibles le 3° dimanche de
chauds dans votre sac
chaque mois et sur rendezConsultez les prévisions
vous pour les groupes.
de météo France au 32 50
(rens. 04 76 72 00 05).

Les rumeurs allaient bon
train. On racontait au
Moyen-Âge que la colline
séparant Jarrie d'Échirolles renfermait dans des
souterrains creusés de main
d'homme une partie du trésor des Templiers. Y est-il
encore enfoui ?
D'autres assuraient qu'un
groupe de chevaliers de
l'ordre du Temple avaient
quitté la commanderie
d'Échirolles, traversé les
coteaux de Champagnier
et de Jarrie pour rejoindre
le prieuré de Champ-surDrac et y cacher le trésor.
En tous cas, on ne l'a jamais
retrouvé !
(Source : Visages de Jarrie août 2000)

Balisage

n°6
p. 29

Minizou

