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Balcon de Belledonne.
Escapade automnale sur les Balcons de Belledonne
https://iseremag.fr/actualites/2021-septembre-octobre/escapade-automnale-sur-lesbalcons-de-belledonne
Les balcons de Belledonne s’étirent sur 50 kilomètres entre Uriage et Allevardles-bains.
Toile de fond de Grenoble et de Chambéry, la chaîne de Belledonne s’impose au
loin comme une carte postale. Son nom viendrait de bella donna ou « belle dame »
pour sa ressemblance avec une femme allongée portant un enfant.
De ses cimes coule une eau, très abondante, qui est à l’origine des deux stations
thermales de l’Isère, Uriage-les-Bains et Allevard-les-Bains, reconnues depuis le
XIXe siècle pour leurs multiples bienfaits.
Entre ces deux villes de cure, serpente la RD 280, une route pittoresque de
moyenne montagne très prisée des cyclotouristes qui oscille entre 400 et 900
mètres d’altitude à l’étage dit des Balcons de Belledonne. Panorama imprenable sur
le massif de la Chartreuse et la vallée du Grésivaudan, le territoire est parsemé de
petits villages qui ont gardé leur âme d’antan.
Parmi les plus typiques, Revel et son moulin à huile datant de 1928, La Combe-deLancey et son musée rural d’Arts et de Traditions populaires ou encore Theys et son
châtel, classé au titre des monuments historiques. Dans sa grande salle de
réception, une fresque exceptionnelle du XIIIe siècle raconte l’histoire de Perceval
de Gallois. Le périple se poursuit ensuite en direction de Crêts-en-Belledonne,
Des paysages grandioses
Les balcons de Belledonne hébergent une riche biodiversité. Dans ses lacs de
montagne, torrents, forêts, tourbières, landes et pelouses, vivent de nombreuses
espèces emblématiques, comme le bouquetin des Alpes, le tétras-lyre, le crapaud
calamite ou encore la gélinotte des bois.
Une faune que l’on peut découvrir (sans la déranger) en sillonnant l’important
réseau de sentiers de randonnée, tels la croix de Belledonne, le lac de Crop, le col
de la Pra ou le crêt du Poulet.

D’autres nécessitent un entraînement un peu plus poussé comme le GR738 qui relie
Vizille à Aiguebelle, en Savoie – un projet piloté par l’Espace Belledonne – et
permet de parcourir la totalité de la chaîne en 11 étapes. L’hiver venu, le massif
devient le terrain de jeu des amateurs de glisse qui se pressent dans les stations de
Chamrousse, des Sept-Laux, du col du Barioz et du Collet-d’Allevard.
Terre de pionniers
Outre ses grands espaces, le territoire recèle un riche patrimoine industriel marqué
par deux grandes épopées. L’exploitation du fer, débutée au Moyen-Âge au Pays
d’Allevard, a laissé son empreinte comme en témoignent le musée des Forges et
Moulins de Pinsot ou Le Grand Filon, à Saint-Georges-d’Hurtières, en Savoie.
Belledonne, c’est aussi le haut-lieu d’expérimentation de l’hydroélectricité, facteur
clé du développement des usines papetières et métallurgiques dès la fin du XIXe
siècle dans la vallée.
Ici, la population a longtemps exercé une double activité : paysan et ouvrier.
Aujourd’hui, avec plus de 500 exploitations, l’agriculture est toujours ancrée dans le
paysage, avec une tendance affirmée pour la vente directe.
À l’image d’Audrey Abba, qui a créé à Laval un élevage de poules pondeuses bio et
de vaches charolaises tout en développant une apiculture de montagne, ou encore
d’Anne-Sophie Cosson, à Revel, qui fabrique des glaces bio à partir de ses fruits et
de son lait fermier.
Les initiatives associatives sont aussi légion. Toujours à Revel, Nath et Frédi ont
ouvert un restaurant-café-concert, la Gélinotte de Freydières, avec une
programmation de spectacles tout au long de l’année.
Au départ de la station thermale d’Uriage-les-Bains, cet itinéraire serpente à
mi-pente entre piémont et sommet de la chaîne de Belledonne, dans une
succession de cluses et de combes, jusqu’à Saint-Pierre-d’Allevard à
quelques kilomètres de l’autre station thermale du massif : Allevard-les-Bains.
Il traverse une multitude de jolis villages et offre à chaque virage des
panoramas différents sur la vallée de l’Isère et la Chartreuse.
> https://www.cyclo-alpes.com/boucles-cyclotouristiques/les-balcons-de-belledonne
>
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nb3MvHI8i8SvyMocJ1tQp5B8gZM&ll=45.23519331
008567%2C5.991383194970695&z=12

• La Miellerie de Montgoutoux à Saint-Pierre-d’Allevard présente le monde de
l’abeille, le métier d’apiculteur, ses outils, la vie des abeilles dans une ruche vitrée,
ainsi que d’anciennes ruches. > http://mielleriedemontgoutoux.com/index.html
• Dans l’ancienne Maison des Forges, le Musée d’Allevard retrace l’histoire
économique, sociale et humaine du pays d’Allevard. Dès le Moyen Age, cette région
connu un développement en matière du travail artisanal de transformation des
métaux ferreux extraits des mines du massif de Belledonne, pour devenir au
XIXème siècle, un lieu de villégiature grâce aux sources thermales.
• L’église de Saint-Jean-le-Vieux XIème siècle est l’un des plus anciens édifices
romans de l’Isère, il est protégé au titre des Monuments historiques. L’autel est du

XVIème siècle et son tabernacle exécuté en bois polychrome et doré se distingue
par la profusion de son décor et la qualité de son exécution.
• La Maison Bergès à Lancey constitue un lieu de mémoire exceptionnel pour
évoquer la naissance de l'hydroélectricité et rendre hommage aux hommes qui ont
participé à cette aventure, à la source même du développement de l'économie
locale, régionale et nationale.
• Pauses sur la route
Aire de pique-nique au bord de l’étang à Morêtel-de-Mailles.
L’espace Chantelouise à Saint-Pierre-d’Allevard,
aire de pique-nique, point d’eau et toilettes au bord du lac du Flumet.
La place de Revel et sa jolie fontaine.
Le parc thermal d’Uriage-les-Bains.
Saint-Jean le Vieux
• Le village de Saint-Jean-le-Vieux abrite une église dont on trouve trace dès le
XIème siècle. Petit joyau à découvrir à l’intérieur comme à l’extérieur, la commune
en prend grand soin en la rénovant régulièrement.
> https://www.saintjeanlevieux.fr/le-village/patrimoine/
Cet édifice d’époque romane dont on peut retenir l’abside en hémicycle, le clocher à
baies géminées, les murs de nef percés de fentes étroites a souvent été remanié au
cours des siècles (Adjonction de fenêtres, d’une sacristie, d’un auvent sur la porte
d’entrée, fenêtres murées, etc.).
Revel
Revel l’une des principales portes d’entrée du massif de Belledonne.
> http://www.revel-belledonne.com/tourisme-et-environnement
Le patrimoine culturel de Revel s'organise autour de :
l'alambic > http://www.revel-belledonne.com/lalambic
la fontaine > http://www.revel-belledonne.com/la-fontaine
le château > http://www.revel-belledonne.com/le-château-de-revel
Il ne reste que les soubassements du mur d’enceinte, une partie des murs du
donjon seigneurial et une partie de la porte d’accès à herse ogivale
le moulin à huile > http://www.revel-belledonne.com/le-moulin-à-huile
les cloches de Revel > http://www.revelbelledonne.com/sites/default/files/les_cloches_de_revel.pdf
Les Sept Laux
Les Sept Laux / Prapoutel / Le Pleynet
> http://www.isere-annuaire.com/station-ski/sept-laux.html
webcams > http://www.les7laux.com/fr/il4-webcams_p50-webcams.aspx
Les 7 Laux (Belledonne) - Altitude 1350m - 2400m.
La station des 7 Laux déploie ses 100 km de pistes de 1350m à 2400m d'altitude
sur 1650 hectares. A l'Est, au soleil levant, le Pleynet domine la vallée du haut
Breda. C'est le site nature. A l'Ouest, au soleil couchant, Prapoutel et Pipay
surplombent la vallée du Grésivaudan et Grenoble. Prapoutel est le site urbain avec
7000 lits et tous ses commerces, et Pipay est un stade de neige avec l'accès direct
au coeur du domaine. Vous découvrirez aux 7 Laux, 3 petites stations chaleureuses
et dynamiques. nouveauté le téléski du Tétras sur Pleynet.
Station ouverte Du 1er/12/2017 au 11/04/2018.

Saint-Hilaire du Touvet
• funiculaire du Plateau des Petites Roches
un des plus anciens chemins de fer touristiques des Alpes françaises
et le plus pentu d’Europe
site > http://www.funiculaire.fr/
pause contemplative ou gourmande dans un cadre naturel à deux pas de Grenoble.

Ouverture 23 mars
Départs du Funiculaire toutes les 30 minutes. Tarif Adulte A/R 17,20 euros
L’accès avec des chiens est autorisé s’ils sont tenus en laisse.
• Restaurant."Le Funiculaire" Cuisine traditionnelle et produits du terroir
Terrasse panoramique
Le Touvet
• Le château et les jardins du Touvet
L'escalier d'eau du château du Touvet
Le château du Touvet, emblématique du Dauphiné,
dresse sa fière silhouette au pied de la Chartreuse.
Il offre une vue incroyable sur la vallée du Grésivaudan et Belledonne.
site > https://www.chateaudutouvet.com/
Avril, mai et juin: Tous les dimanches et jours fériés de 14h à 18h
Juillet et août: Tous les jours sauf vendredi et samedi de 14h à 18h.
Adulte : 8,5€
• Marché du Touvet
Samedi matin.
Barraux.
• Fort Barraux et ses 4 siècles d'histoire !
Classé au titre des Monuments Historiques en 1990,
ce fort est l’une des plus anciennes places défensives des Alpes.
Cette fortification bastionnée créée au XVIe siècle, remaniée entre 1692 et 1700 par
Vauban, célèbre ingénieur militaire de Louis XIV.
site > https://fort-barraux.fr/ en 3D > https://fort-barraux.fr/la-visite-de-fort-barraux/
Visites en mai, juin et septembre : dimanche et jours fériés
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours
6,50€ Visite commentée : Départ de visite à 15h00
Pierre Marzocca
Président de Sauvegarde et Valorisation de Fort-Barraux
• Parcours thématique village de Barraux.
A travers ce parcours, vous découvrirez, en 10 étapes, les lieux de mémoire ou sites
pittoresques du village.
La fiche de ce parcours plan > http://medias.gresivaudantourisme.com/images/prestataires/14083-parcours_barraux_v2.pdf
Chapareillan.
• Parcours thématique Chapareillan
A travers ce parcours patrimoine, vous découvrirez, en 8 étapes, les lieux de
mémoire ou sites pittoresques du village.

plan> http://medias.gresivaudan-tourisme.com/images/prestataires/13980-parcours_chapa_v4.pdf
site >
• Le mont Granier est un sommet situé dans les Alpes françaises, entre la
commune de Chapareillan et celle d'Entremont-le-Vieux (département de la Savoie),
limitant au nord-est le massif de la Chartreuse. Il domine la vallée du Grésivaudan
et la combe de Savoie de sa face est d'une part, et la cluse de Chambéry de sa face
nord d'autre part.
> http://www.chapareillan.fr/fr/urbanisme-travaux-environnement/environnement/le-granier/le-granier.htm
La configuration actuelle du Granier est issue d'un gigantesque mouvement de
terrain survenu en 1248. Selon les spécialistes, une partie de la barre supérieure
en calcaire massif a cédé et s'est éboulée sur des terrains marneux gorgés d'eau.

St Maximin 38530 près de Pontcharra
• Tour d'Avallon
Ses 33 mètres de haut offre une vue superbe à 360° sur la vallée du Grésivaudan,
les massifs alentours et la forêt de Bramefarine.
site > https://www.isere-tourisme.com/patrimoine-culturel/la-tour-davalon
Une balade familiale (boucle), accessible pour les non-initiés, permet d’aller
jusqu’au Château Bayard, où naquit le valeureux chevalier « sans peur et sans
reproche ».
Reconstruite en 1895 par les Chartreux sur les ruines d’une tour de guet du
Château d’Avallon où naquit Hugues d’Avallon, évêque de Lincoln. Cette tour de 33
mètres de hauteur est accessible jusqu’au sommet. La terrasse supérieure possède
une table d’orientation offrant un large panorama sur le Grésivaudan, la Chartreuse,
Belledonne, et la Combe de Savoie.
Ouvertures 2,50€
Du 14/07 au 26/08/2018, tous les jours.
Ouvert : mi-juillet/mi-août week-ends et jours fériés, de 15 heures à 18 heures
• Parcours thématique Saint Maximin.
Avec ce parcours patrimoine vous découvrirez en 9 étapes, des lieux de mémoires
ou sites pittoresques du village.
Plan > http://medias.gresivaudan-tourisme.com/images/prestataires/13993-parcours_saint_maximin.pdf
• Le marais d’Avallon
Installé au creux des coteaux de Belledonne, au nord-est de la vallée du
Grésivaudan, le marais d’Avallon est situé sur la commune de Saint-Maximin, à une
altitude de 380 m. Il se trouve au pied de la tour d’Avallon, où il côtoie des zones
agricoles extensives. Zone humide de basse altitude, ce marais en cours
d’atterrissement constitue le lieu de vie de nombreuses espèces de milieux
humides.
> http://www.cen-isere.org/les-autres-sites-en-gestion/marais-davallon/
> https://www.grene38.fr/patrimoine-naturel/le-marais-davalon/
Les Marches 73800
• Moulin à papier de la Tourne
site > https://www.moulin-a-papier.com/
173 chemin de la Tourne Lachat Hameau de Saint-André

Au cœur du PNR de la Chartreuse, niché dans le vignoble des Abymes,
entre le lac de Saint-André et le Mont-Granier, le Moulin de la Tourne,
reconstitution d'un moulin à papier, perpétue la fabrication artisanale du papier ...
Du 01/09 au 30/06, tous les lundis, mercredis, samedis et dimanches.
Visite guidée à 16h. 6€ Ouvert les jours fériés.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours. Visite guidée à 15h et 16h30.
• Musée du Vigneron
Caveau-musée situé au milieu des vignobles dédié à la gloire des vignerons.
Collection d'outils et d'ustensiles de la vigne et du vin du XVIème siècle à nos jours,
retraçant l'évolution des techniques de la plantation de la vigne à la fabrication du
vin.
Caveau du lac St André - Musée du vigneron
39, route d'Apremont
Hameau de St André
73800 Les Marches
Allevard
ATTENTION: en 2019, Le Musée d’Allevard est fermé pour rénovation
site >
Texte…

St Pierre d’Allevard.
> https://www.cretsenbelledonne.fr/tourisme-patrimoine/patrimoine-local
Four à griller de "champ Sappey"
Dernier vestige de trente ans d’activité industrielle à Saint-Pierre d’Allevard, ce four,
construit vers 1905 est un des rares exemplaires de ce type conservé en France.
Du 01/01 au 01/12 accès libre.
site > https://www.cretsenbelledonne.fr/tourisme-patrimoine/patrimoine-local/le-fourgriller-champ-sappey
En 1874 SCHNEIDER & CIE du Creusot rachète toutes les concessions des mines
de fer appartenant aux Forges d’Allevard. Un important site industriel est implanté
sur Saint Pierre comprenant des ateliers et des fours à griller. En 1893, le site
compte jusqu’à 6 fours chauffés à la houille et d’une hauteur de près de 14 mètres.
Il en subsiste un construit vers 1905: c’est un des rares conservés en France.
Lancey
• Musée rural d'arts et de traditions populaires de La Combe de Lancey.
Installée depuis 1988, dans les annexes du Château le musée rural de la combe de
Lancey présente une riche collection d’objets et outils illustrant la vie d’autrefois
dans les hameaux des balcons de Belledonne.
site > http://www.gresivaudan-tourisme.com/le-musee-rural-d-arts-et-de-traditionspopulaires-de-la-combe-de-lancey.html#.XI03EbhCeUk
> https://musees.le-gresivaudan.fr/musee-de-la-combe-de-lancey-2/
Du 16 juin au 13 septembre : horaires visites guidées - durée 2h
à 10h30 & 14h30 les mardis, les jeudis 3€
Aucune réservation nécessaire, il suffit de se présenter à l'accueil du musée
quelques minutes avant le début d'une visite. Temps moyen de visite 1h30.

• Maison Bergès - Musée de la Houille blanche.
La Maison Bergès-Musée de la Houille blanche appartient au réseau des dix
musées départementaux. C'est un service culturel du Département de l'Isère.
site > http://www.musee-houille-blanche.fr/873-le-site-du-musee-de-la-houille-blanche.htm
Ce musée est installé dans la belle et singulière maison de l’ingénieur innovateur
Aristide Bergès (1833-1904). La présentation est axée sur ce personnage, ses défis
techniques et de l’hydroélectricité et le développement de son usine de papeterie.
Le site de Lancey constitue un lieu de mémoire exceptionnel pour évoquer la
naissance de l'hydroélectricité et rendre hommage aux hommes qui ont participé à
cette aventure, à la source même du développement de l'économie locale, régionale
et nationale.
Du 1er avril au 31 octobre, du mercredi au vendredi 13h-18h, samedi et dimanche
10h-18h. Du 1er novembre au 31 mars, du mercredi au vendredi 13h30-17h30,
samedi et dimanche de 10h à 17h30.
Des visites commentées d'une heure ou d'une heure et demie sont organisées
chaque deuxième dimanche du mois à 15h30.
Tarifs : 3,80 euros par personne.
Les animaux ne sont pas autorisés dans le musée ni dans le parc
Pinsot
• Musée Forges et Moulins de Pinsot.
un ensemble de trois moulins en action, mus par les eaux du torrent du Gleyzin. Un
mélange captivant d’odeurs et de battements divers qui nous replonge dans la vie
quotidienne des paysans-ouvriers d’autrefois.
Un moulin à huile de noix, un moulin à farine et une forge à martinet, entraînés par
la force de l’eau du torrent Le Gleyzin, sont mis en marche au cours de chaque
visite. Redécouvrez les gestes des artisans d’autrefois, les secrets de la taillanderie
et l’histoire du pays d’Allevard lié aux mines de fer. Une scierie à bois, un four à pain
et une remarquable collection d’outils compléteront votre voyage à la rencontre des
paysans-ouvriers de cette vallée préservée du Haut-Breda.
site > https://musees.le-gresivaudan.fr/forges-et-moulins-de-pinsot-2/
Toute l'année. Tous les jours. 5,50€
Fermé lundi et mardi. Fermeture exceptionnelle le 1er mai.
Ouvert en individuel du 2 mai au 30 septembre
• Suivez les sentiers du fer
En partant du village de Pinsot, randonnez sur un parcours balisé et commenté en
13 étapes. Entrées de galeries, fours, abris de mineurs, marchez dans les traces
des hommes, femmes et enfants du pays d’Allevard qui, du XIIe au XIX e siècle, ont
arraché le précieux minerai à la montagne.
Grâce à l’application Radio Fond de France à télécharger avant de partir,
revivez cette aventure comme si vous y étiez
Pontcharra. 38530
• Plan d'Eau des Lônes.
espace naturel dédié aux plaisirs nautiques, à la détente et à la pêche.
Vous pouvez y pratiquer la course à pied, le VTT, ou la balade.

Afin d’assurer une meilleure sécurité piétonne et dans un but de tranquillité, un
arrêté du maire interdit toute circulation à moteur (deux ou quatre roues) autour du
plan d’eau des Lônes après les enrochements.
site > http://www.gresivaudan-tourisme.com/plan-d-eau-des-lones.html#.XI0MLhCeUk
Texte…
Crolles 38190
Espace naturel sensible du Marais de Montfort.
Constitué de prairies humides, de roselières, de boisements et de friches, le marais
de Montfort abrite une faune et une flore d'une richesse exceptionnelle.
Situé près de Crolles, ce site est labellisé ENS depuis 1991. Ce marais tourbeux est
le refuge d'espèces rares, dont de nombreuses orchidées et abrite près de 200
végétaux différents.
> http://www.gresivaudan-tourisme.com/espace-naturel-sensible-du-marais-demontfort.html#.XI1gwLhCeUk
livret > https://drive.google.com/file/d/0BxBS4X_ZTTuHbHp3cVFVeDl5WmM/view
> https://www.isere-tourisme.com/patrimoine-naturel/espace-naturel-sensible-dumarais-de-montfort

St Ismier 38330
• Espace naturel sensible du Bois de la Batie.
A proximité de Grenoble, le bois de la Bâtie est le témoin de la richesse écologique
de la vallée du Grésivaudan. Venez découvrir une forêt alluviale préservée, un plan
d’eau, un verger conservatoire et des mares pédagogiques.
Sur le sentier aménagé, venez suivre les traces du castor, des poules d’eau et
admirer le vol du Martin-pêcheur ou le ballet des libellules.
> http://www.gresivaudan-tourisme.com/espace-naturel-sensible-du-bois-de-labatie.html#.XI1iorhCeUk
plan > http://oiseauxisere.free.fr/cartes_faune/bois_francais.htm
Lieu
site >
Texte…

