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AVIS ADMINISTRATIFS

A2018C04264

Commune des Deux Alpes

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
d’une étude d’impact du

permis d’aménager d’une
remontée mécanique

Par Arrêté n° 2018-038 du 9
mars 2018 Le Maire délégué de
Mont Lans a ordonné l’ouverture
de l'enquête publique de l’étude
d’impact du permis d’aménager du
télésiège de la Toura.

1) Objet, date et durée de l’en
quête publique

Il sera procédé à une enquête
publique sur l’étude d’impact du
permis d’aménager du futur télé
siège de la Toura pour une durée
de 31 jours à compter du 2 avril
2018 à 8h30 jusqu’au 3 mai 2018
à 17h.

2) Nom et qualité du commis
saire enquêteur

M. Thierry Monier domicilié à 38
100 Grenoble, exerçant la profes
sion de Docteur en Géologie, a été
désigné en qualité de commissaire
enquêteur par le président du tri
bunal administratif de Grenoble
par la décision n° E18000057/38
en date du 26 février 2018.

3) Lieux, jours et heures où le
public pourra prendre connais
sance du dossier

Le public pourra adresser ses
observations écrites au commis
saire enquêteur à la mairie de
Les Deux Alpes aux heures d’ou
verture habituelles et le contacter
pour des renseignements à
l’adresse mail suivante :

« enquetepublique@
mairie2alpes.fr »

4) Permanence du commissaire
enquêteur

Le commissaire enquêteur re
cevra le public en mairie de Les
Deux Alpes : 48 avenue de la Mu
zelle 38860 Les Deux Alpes.

Le Mardi 17 avril 2018 de 14h à
17h

Le Jeudi 3 mai 2018 de 14h à
17h

5) Consultation du rapport du
commissaire enquêteur

Le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur :

- seront tenus à la disposition du
public en mairie des Deux Alpes,
et à la préfecture de l’Isère aux
jours et heures habituels d’ouver
tures où ils pourront être consultés
dès leur réception et pendant un
an à compter de la date de clôture
de l’enquête publique.- seront pu
bliés pendant un an sur le site in
ternet de la mairie de Les Deux
Alpes.

6) Composition du dossier d’en
quête publique comportant notam

17h
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bliés pendant un an sur le site in
ternet de la mairie de Les Deux
Alpes.

6) Composition du dossier d’en
quête publique comportant notam
ment les informations environne
mentales

Le dossier comprend : - La note
introductive ; - L’étude d’impact ; -
La mention des textes régissant
l’enquête ; - Les pièces adminis
tratives (délibérations, désigna
tion du Tribunal Administratif, me
sures de publicités, arrêté d’en
quête publique) ; - La consultation
des observations et propositions
transmises par voie électronique ; 
Le registre d'enquête à feuillets
non mobiles, cotés et paraphés
par le commissaire enquêteur.

7) Identité de la personne res
ponsable du plan

La personne responsable du
projet est la société Deux Alpes
Loisir représentée par son direc
teur, Monsieur Bobillier Didier et
dont le siège administratif est situé
à la résidence le MEIJOTEL 38860
LES DEUX ALPES.

La personne responsable de
l’enquête publique est la com
mune de Les Deux Alpes repré
senté par le Maire délégué de la
commune de Mont de Lans, Sté
phane Sauvebois dont le siège
administratif est situé à 48 avenue
de la Muzelle 38860 Les Deux
Alpes.

8) Publicité de l’arrêté de mise
à l’enquête publique

Un avis d’enquête portant l’en
semble des indications ci-dessus
à la connaissance du public sera
publié en caractère apparent 15
jours au moins avant le début de
l’enquête publique et sera rappelé
dans les 8 premiers jours de celle-
ci dans deux journaux diffusés
dans le département de l’Isère :

1) Le Dauphiné Libéré 
2) Les Affiches de Grenoble et

du Dauphiné
Cet avis d'enquête sera égale

ment affiché 15 jours au moins
avant l’ouverture de l’enquête et
durant toute la durée de l’enquête
pour être lisible des voies pu
bliques, à l’extérieur des mairies,
chef-lieu et annexes.

Cet avis sera par ailleurs publié
sur le site Internet de la commune.

9) Communication du dossier
Dès l’ouverture de l’enquête,

toute personne pourra obtenir
communication du dossier d’en
quête publique, à ses frais et sur
demande adressée au maire.

Le dossier est également
consultable directement sur les
sites internet de la commune à
l’adresse suivante :

http://www.mairie2alpes.fr 
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Envie de vous divertir ?
Théâtre, danse, concerts, animations pour petits ou grands, 

films, expos… Ne vous posez plus la question… 

piochez dans notre sélection de sorties. 

Retrouvez nos agendas, les plus exhaustifs du département !
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AGENDA

LA ROBE ROUGE

Ce spectacle de la Cie Intermezzo 

propose un voyage onirique, celui 

de la petite Aiwa, où le temps du 

deuil se raconte en douceur. Ce 

conte musical s’articule autour 

de dessins animés et de jeux 

d’ombres, le tout mis en musique 

par une composition sonore 

interprétée en direct.

Vendredi 19 mai à 19h30, à la Salle 

Équinoxe, à La Tour-du-Pin. 

04 74 88 11 75. De 5 à 10€.  

Dès 5 ans.

SUR LE DOS D’UNE SOURIS

Sur son tapis, en compagnie de 

la petite souris, Cécile Bergame 

fait découvrir le
 plaisir des jeux 

de langage pour dire ce qui va et 

ce qui vient. Ce conte, de la Cie 

À corps bouillon, se joue dans le 

cadre du festival des Arts du récit 

en Isère.

Mercredi 17 mai, à 9h30 et 10h30, 

à l’Espace 600, à Grenoble.

04 76 29 42 82. 6€. Dès 1 an.

Jeune 
public

VENDREDI 12 MAI

Jeannot et M
argot

D’après les frères Grimm. Par la Cie du 

Fol espoir. Avec Rym Bourezg et Simon 

Lapierre. 19h. De 7 à 9€. Dès 3 ans.

La Vence Scène, 1, avenue du Général- 

de-Gaulle, Saint-Égrève - 04 76 56 53 63

Re-belle jeunesse

Une semaine d’événements dédiés à la 

jeunesse. Exposition de manga, journée 

de la mobilité, initiation au jeu de rôle… 

Jusqu’au 12 mai.

Mistral, Eaux Claires, Lys rouge, 

Grenoble - 04 76 49 15 01

SAMEDI 13 MAI

Contes et lé
gendes  

du petit d
auphin

Visite contée en famille. Organisée par l’OT 

de Grenoble. 14h30/16h. De 6 à 8€. Famille 

6€ dès 3 personnes.

Office de tourisme, 14, rue de la 

République, Grenoble - 04 76 42 41 41

L’enfant d’éléphant

Avec Alain Karpati. Les 13 et 14 mai. Sam, 

dim 15h. De 8 à 10€. Dès 3 ans.

La Comédie de Grenoble, 1, rue Pierre-

Dupont, Grenoble - 07 82 80 17 87

Mini vitraux et lu
mière 

solaire

Atelier parent-enfant. Par Jean-Baptiste 

Wallers-Bulot. 14h/16h30. GRATUIT

Maison Bergès - Musée de la Houille 

Blanche, 40, avenue des Papeteries, 

Villard-Bonnot - 0
4 38 92 19 60

Pirou  

le ‘ti 
caillo

u doux

Conte musical et théâtre d’objets sonores. 

Avec Alain Karpati. Les 13 et 14 mai. Sam, 

dim 10h. De 6 à 8€. De 1 à 3 ans.

La Comédie de Grenoble,  

1, rue Pierre-Dupont, Grenoble 

07 82 80 17 87

DIMANCHE 14 MAI

Boîte de nuits

Chansons loufoques et imaginaires. Par la 

Toute petite Cie. 15h30, 17h30. 6€. Dès 3 ans.

Le Coléo, avenue Jean-François-

Champollion, Pontcharra - 04 76 97 68 08

L’enfant d’éléphant

Voir le 13 mai.

Pirou le ‘ti 
caillo

u doux

Voir le 13 mai.

MERCREDI 17 MAI

Atelier vitrail

Atelier pour enfants et adultes sur 

les techniques utilisées par Arcabas. 

15h/16h30. 3,80€. Dès 7 ans.

Musée d’Art sacré contemporain, église 

St-Hugues-de-Chartreuse, Saint-Pierre-de-

Chartreuse - 04 76 88 65 01

Dans le pli d
’une jupe

Conte. De Cécile Bergame. Par la Cie À 

corps bouillon. Dans le cadre du festival Les 

Arts du récit en Isère. 15h. 6€. Dès 6 ans.

Espace 600, 97, galerie de l’Arlequin, 

Grenoble - 04 76 29 42 82

L’atelier du mercredi

Séance consacrée à la découverte de 

l’exposition «Fantin-Latour» et d’un atelier 

de création d’arts plastiques. Jusqu’au  

7 juin. Mer 14h30 (de 6 à 7 ans). GRATUIT

Musée de Grenoble, 5, place de Lavalette, 

Grenoble - 04 76 63 44 44

Les gamins de la butte

Comédie musicale. D’après Pierre-Michel 

Robineau. Dans le cadre du Festival 

Barbara. 18h30. GRATUIT  Dès 6 ans.

Le Diapason, 11, rue Jean-Rony, Saint-

Marcellin - 04 76 38 81 22

Sur le dos d’une souris

Conte. De Cécile Bergame. Par la Cie À 

corps bouillon. Dans le cadre du festival 

des Arts du récit en Isère. 9h30, 10h30. 6€. 

Dès 1 ans.

Espace 600, 97, galerie de l’Arlequin, 

Grenoble - 04 76 29 42 82

Temps des histoires

Histoires, contes, chansons… 16h.  

De 3 à 6 ans.

Bibliothèque Jardin de ville, 1, place de 

Gordes, Grenoble - 04 76 44 75 60

Les habits neufs du Roi

Chorégraphie Yan Raballand. Par la Cie 

Contrepoint. Avec Evguenia Chtchelkova, 

Benjamin Coyle et Aurélien Le Glaunec. 

14h30. De 5 à 11€. Dès 6 ans.

La Rampe, 15, avenue du 8-Mai-1945, 

Échirolles - 04 76 40 05 05

VENDREDI 19 MAI

Animal sentim
ental

Théâtre forain. Par l’Ill
ustre famille 

Burattini. Les 19 et 20 mai. GRATUIT   

Dès 8 ans.

Échirolles - 04 76 20 63 00

La robe rouge

Conte manga musical. Par la Cie 

Intermezzo. 19h30. De 5 à 10€. Dès 5 ans.

Salle Équinoxe, 9, rue Pasteur, La Tour-du-

Pin - 04 74 88 11 75

SAMEDI 20 MAI

Animal sentim
ental

Voir le 19 mai.

Chasse aux trésor -  

Le mystère des 3 roses

Visite en famille. 15h. De 6 à 8€. Dès 8 ans.

Office de tourisme, 14, rue de la 

République, Grenoble - 04 76 42 41 41

Insupportables

15h. De 8 à 10€. Dès 3 ans.

La Comédie de Grenoble, 1, rue Pierre-

Dupont, Grenoble - 07 82 80 17 87

L’origine du monde

Les 20, 21 mai et 11 juin. Sam 20 mai,  

dim 21 mai, 11 juin 10h. De 6 à 8€.  

De 1 à 3 ans.

La Comédie de Grenoble, 1, rue Pierre-

Dupont, Grenoble - 07 82 80 17 87

DIMANCHE 21 MAI

Empreintes de bulles

Atelier participatif. C
réation d’une fresque 

géante. Avec Karine Godot. 14h/16h. GRATUIT

Musée de la Chimie, 100, montée de la 

Creuse, Jarrie - 04 76 68 62 18
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EXPOS

Les Vals du Dauphiné,  
terre de tisserands

HISTOIRE
Le musée du Tisserand, à La Bâtie-Mon-
tgascon, met un coup de projecteur sur 

l’innovation et la modernité textile en Dauphiné. 
Initié en octobre 2016, ce projet d’exposition tem-
poraire a nécessité de rencontrer toutes les entre-
prises du territoire des Vals du Dauphiné, de les 
interroger sur leur histoire, leur activité, leurs 
caractéristiques… et de leur demander des photo-
graphies, des échantillons ou encore des objets 
représentatifs de leur production, afin d’agrémen-
ter les panneaux explicatifs. À noter qu’en fin de 
parcours, les visiteurs peuvent découvrir trois robes, 
confectionnées dans différents matériaux par la 
créatrice Angélique Godey.
Jusqu’au dimanche 29 octobre, au musée du Tisserand, 
à La Bâtie-Montgascon. 04 74 83 08 99.  
www.museedutisserand.fr

Visite d’ateliers
ARTS PLASTIQUES

 La Maison des arts plastiques de Grenoble et de l’Isère, qui 
permet aux artistes de la région de montrer leur travail 

dans différents lieux, vous invite à découvrir sa nouvelle exposition : Frag-
ment d’atelier. Installée à l’ancien 
musée de Peinture de Grenoble , de-
puis le 10 mai, celle-ci présente les 
œuvres d’une vingtaine d’artistes, qu’il 
s’agisse de peintures, de sculptures, 
de photographies ou encore d’instal-
lations. Vous pourrez ainsi découvrir 
les dernières créations d’Irène Audier, 
Jean Ribera, Noël Bernard, Claudine 
Marcoz ou encore Claude Richou. À 
noter que cette exposition sera dédiée 
à Jocelyne Ricci (autoportrait ci-
contre), décédée l’an dernier.
Jusqu’au dimanche 28 mai, à l’ancien 
musée de Peinture, à Grenoble.  
www.la-mapgi.com

Dialogues entre peintres et poètes
ÉDITION

La Maison de la Poésie Rhône-Alpes vous invite à découvrir 
l’exposition Livre à deux mains, présentée à la bibliothèque uni-

versitaire Droits-Lettres, à Saint-Martin-d’Hères. Elle y montre cinquante-
cinq livres réalisés par des poètes et des peintres pour ses 30 ans. Elle 
célèbre ainsi l’écriture, sous ses formes les plus belles, les plus délicates, 
les plus inattendues, les plus touchantes, les plus fascinantes… À noter 
que le 15 juin, à 18 h, plusieurs auteurs seront présents pour une rencontre 
des artistes venus de France, de Suisse, du Québec et des États-Unis.
Jusqu’au vendredi 23 juin, à la bibliothèque Droits-Lettres, sur le campus de Saint-
Martin-d’Hères. 04 76 03 16 38. www.maisondelapoesierhonealpes.com

Des visages  
dans la tourmente

PEINTURE
Depuis le 4 mai, Nunc ! Grenoble présente 
une exposition personnelle de JM Ro-

bert, un peintre originaire de Bourgogne, installé 
à Toulouse, très inspiré par le pop art et l’art urbain. 
Intitulée Murs d’ailleurs, celle-ci montre des toiles 
dont les textures, les griffures, les coulures… rap-
pellent les façades abîmées qui fascinent tant 
l’artiste. Elles révèlent des visages de femmes, 
comme esquissés dans l’urgence, dont les traits 
sombres contrastent avec les couleurs vives des 
murs. À noter que ces œuvres ont été réalisées suite 
à l’attaque chimique d’un village syrien et qu’elles 
rendent hommage aux victimes, leur offrant l’espoir 
d’un monde meilleur.
Jusqu’au samedi 27 mai, à la galerie Nunc !,  
à Grenoble. 04 76 94 34 05. www.nunc-gallery.com
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SPECTACLES

ARTS MÊLÉS La nouvelle création de Laurent Ponce-

let s’inscrit dans la lignée de deux de 

ses précédents spectacles : Magie noire et Le soleil 

juste après. Pour Les bords du monde, le directeur 

artistique de la compagnie Ophélia Théâtre a en 

effet de nouveau fait appel à des artistes venant de 

pays aussi différents que le Brésil (O Grupo Pé No 

Chão), la Syrie (Malas Twins Drama), le Maroc 

(collectif Éclats de lune & Alwan’Art) et le Togo 

(compagnie Zigas – Atavi G. Amedegnato). Mêlant 

la danse, la musique, le théâtre et le cirque, ce 

spectacle dégage une énergie et un foisonnement 

hors du commun.
PERCUSSIONS EN DIRECT. Évoluant sur une structure en 

métal et en bois – qu’ils font tourner, grâce à des 

roulettes, au fil des différents tableaux du spec-

tacle –, les douze artistes sautent, dansent, tombent 

et se relèvent sans temps mort. On craint même 

à chaque instant qu’ils ne se fassent mal en chu-

tant sur le sol ou en se cognant contre le décor… 

Mais non, maîtrisant leurs prestations avec brio, ils 

vibrent au rythme des percussions qui sont jouées 

en direct. Très répétitifs, leurs mouvements, tantôt 

harmonieux, se font par moments plus saccadés, 

virant à la transe. Les cris éclatent, les bagarres 

explosent et les rires fusent quand on s’y attend 

le moins. Plusieurs séquences de jonglage avec 

une balle blanche apportent également une petite 

touche de gaîté.
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES. Balayant les frontières entre les 

cultures, les langues et les disciplines, Les bords du 

monde explore les thèmes de l’exil, des migrations, 

des barrières géographiques ou sociales. Les artistes 

témoignent ainsi de l’absurdité de l’enfermement, 

dépassant ces murs qui les rendent fous. Que cachent 

leurs regards farouches ? Petit à petit, au fur et à 

mesure que l’on avance dans le spectacle, certains 

se risquent à nous dévoiler un peu leur histoire et 

leur parcours. Hormis les Syriens qui parlent fran-

çais, les autres s’expriment dans leur langue (des 

sous-titres, absents lors de la répétition publique, 

sont prévus pour la compréhension du spectacle). 

Mention spéciale d’ailleurs à ce duo moyen-oriental, 

qui a déclenché les rires en évoquant les coutumes 

de son pays… l

CAROLINE FALQUE-VERT

Pour sa nouvelle création, « Les bords du monde », la compagnie Ophélia Théâtre a réuni des 

artistes des quatre coins du globe. La répétition publique qui a eu lieu le 14 avril dernier au 

Théâtre 145, à Grenoble, a permis d’en découvrir un premier aperçu, plutôt enthousiasmant.

À la croisée des chemins

 Les bords 
du monde :  

- Samedi 6 mai,  

à l’Espace Paul Jargot,  

à Crolles. 4 76 04 09 95. 

De 7 à 16 €. 
- Jeudi 11 mai, à 20 h, 

à l’Heure Bleue, 

à Saint-Martin-d’Hères. 

04 76 14 08 08. 

De 6 à 15 €. 
- Vendredi 12 mai, 

à 20 h 30, salle du Jeu 

de Paume, à Vizille. 

04 76 78 86 34. 

De 9 à 15 €. 
- Samedi 13 mai, 

à 20 h 30, à la salle des 

fêtes d’Auberives-en-

Royans. 04 76 38 67 20. 

- Vendredi 19 mai, 

à 20 h 30, au Cinéma-

Théâtre de La Mure. 

04 76 30 96 03. 

De 13 à 15 €. 
Dès 10 ans.

©
 Laurence Fragnol

Envie de vous évader ?
Que vous soyez un promeneur  

du dimanche ou un randonneur  
aguerri, retrouvez chaque semaine 

notre balade… testée et approuvée !
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BALADE

Un étroit sentier, m
entionné 

par un panneau, s’amorce 

à la hauteur du parking. 

C’est l’it
inéraire à prendre. Au 

terme de quelques mètres sou-

tenus, la pente s’atténue et le 

cheminement se déroule sans 

problème sous les frondaisons 

d’une magnifique forêt de feuil-

lus (teintes superbes en au-

tomne), qui servira de cadre 

tout au long de la balade.

Bientôt, un premier croisement 

apparaît (panneau). Il faut 

prendre l’it
inéraire qui part 

sur la gauche (direction Saint-

Aupre, Rocher de la Garde). En 

quelques minutes, on atteint 

un belvédère qui offre une vue 

À travers le bois de Plantimey, 

dans le Pays voironnais

Un véritable tunnel de verdure pour une balade en boucle intimiste au cœur 

d’une épaisse forêt émaillée de belles échappées sur les gorges de Crossey et le massif 

de la Chartreuse.

 Difficulté ••••  Temps aller-retour : 3 heures.  Dénivellation cumulée : 300 m.  Carte de référence : 

IGN Chartreuse ou Pays voironnais Isère-Tourisme. Balisage : panneaux de randonnée et marques jaunes. 

Départ : d
es gorges de Crossey, à 30 kilomètres de Grenoble, en passant par Voreppe, le col de la Placette et 

la route de Voiron. Laisser son véhicule sur le parking à droite de la route, situé 500 m après le parking du 

site d’escalade.

©
 Jean D
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originale sur les falaises des 

gorges de Crossey.

UNE VERDURE LUXURIANTE. Le par-

cours se poursuit sur un sentier 

étroit m
ais parfaitement tracé et 

bien balisé de marques jaunes. 

Il se faufile entre les arbres, tout 

en s’élevant en pente modérée. 

La beauté sauvage des sous-

bois, l’im
pression d’isolement, 

la profusion des couleurs et des 

feuillages, donnent à la marche 

des conditions favorables de 

détente et de sérénité.

On se trouve ainsi plongé dans 

l’intim
ité de la forêt, bercé par 

la mélodie des chants d’oiseaux 

ou percevant des bruits, des 

craquements qui témoignent 

d’une intense activité animale. 

Avec un peu de chance, on peut 

apercevoir un chevreuil, u
ne 

biche ou un cerf.

Au terme d’une heure, on gagne 

une clairière au lieu-dit « Sous 

le Rocher » (panneau), qui 

marque le point le plus haut 

de la balade (680 m). Il 
est vive-

ment conseillé de monter au 

Rocher de la Garde (voir texte 

encadré) pour profiter d’une 

vue dégagée.

Le retour sur le parking peut 

s’effectuer par le même itin
é-

raire, mais il e
st préférable de 

prolonger la marche en direc-

tion de Plantim
ey et des Jolys 

afin de réaliser une boucle 

intéressante.
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Du col des Mille Martyrs 
(panneau à gauche de la 
route), il faut prendre le 

large chemin balisé de marques 
jaunes qui part sur la droite et 
qui s’enfonce aussitôt dans la 
forêt. En quelques minutes, on 
atteint le croisement du bois de 
Carabotin. Un panneau indique 
la Croix-Saint-Roch. C’est l’iti-
néraire à prendre.
Le cheminement se déroule 
sous les frondaisons d’une 
épaisse forêt tout en offrant 
quelques belles échappées sur 
les cimes de la Valdaine. Sou-
dain, on abandonne la forêt 
pour déboucher à l’orée d’une 
immense prairie où paissent en 
été des troupeaux de vaches. 

Le contraste est brutal entre 
la pénombre des sous-bois et 
l’aveuglante lumière de ces 
grands espaces inondés de 
soleil.

COUP D’ŒIL. Le regard porte sur 
l’ensemble du massif de la 
Chartreuse. On reconnaît faci-
lement le débouché des gorges 
du Guiers Vif et du Guiers Mort 
en amont du bassin de Saint-
Laurent-du-Pont. Au-dessus, la 

fine dentelle des cimes de Char-
treuse se découpe dans le bleu 
du ciel, du Granier à la Grande 
Sure, en passant par le Grand 
Som et les Lances de Malissard. 
Plus loin, quelques sommets du 
Vercors (Moucherotte, Dent du 
Loup et Bec d’Orient) émergent 
de la vallée de l’Isère.
Une courte descente conduit 
à la route du col des Mille 
Martyrs qu’il faut suivre sur 
300 m avant d’obliquer sur la 

gauche au premier croisement 
(marques jaunes).
Le parcours suit sensiblement 
une large ligne de crête pour un 
cheminement en plein ciel qui 
offre un véritable régal pour les 
yeux grâce à la vue qui porte 
des montagnes de Savoie au 
Vercors.
Au terme d’un faux plat descen-
dant, on remarque un chemin 
qui part sur la gauche, men-
tionné par une flèche jaune, 
sur lequel il faut s’engager sur 
une centaine de mètres avant 
d’obliquer sur la droite.

Autour du col des Mille 
Martyrs, dans la Valdaine
Une balade sans difficulté qui se déroule dans une alternance de profonds sous-bois 
 et de vastes prairies face aux sommets de la Chartreuse.

 Difficulté ••••  Temps aller-retour : 3 heures.  Dénivellation cumulée : 300 m.  Carte de référence : 
carto-guide Chartreuse. Balisage : panneaux et marques jaunes. Départ : du col des Mille Martyrs, en 
passant par Voreppe, Saint-Laurent-du-Pont et Miribel-les-Échelles. Laisser son véhicule sur le parking 
situé à droite en arrivant au col.
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LES  AFF ICHES DE  GRENOBLE  ET  DU DAUPHINÉ

BALADE

Disons-le tout de suite, si 

cette balade ne peut que 

séduire les passionnés de 

patrimoine rural, elle peut 

paraître fastidieuse pour ceux 

qui recherchent, dans la 

marche, le plaisir de l’effort et 

la beauté des grands espaces. 

Vous voilà prévenus !

Le sentier des « bigues » dont 

le nom se réfère à des pierres 

plantées servant de piquets 

de vigne, s’amorce depuis le 

centre de Parmilieu (panneau). 

Après une courte portion sur 

une route goudronnée, l’iti-

néraire bascule sur la gauche 

pour gagner un vaste terroir 

agricole qui s’ouvre sur un 

large horizon.

DE BIGUES EN CHAPIS. Un panneau 

indique la direction de Chanoz, 

la prochaine étape de la balade. 

C’est le début d’un parcours 

patrimonial au fil duquel, on 

pourra observer les fameuses 

bigues, les palis (clôtures en 

pierres plantées) et les chapis 

(petits abris réalisés en pierres 

sèches).Le repérage du sentier ne pose 

pas de problèmes particuliers 

grâce à un balisage de marques 

jaunes ou bleues et de nom-

breux panneaux. La marche 

se déroule sur des parcours sans 

grande dénivellation et sur des 

pentes modérées, à travers les 

champs et les cultures.

En certains endroits, par temps 

clair, la vue porte sur les pre-

mières cimes du Jura, les som-

mets de Chartreuse  et les monts 

du Lyonnais.
À mi-chemin du parcours, 

le sentier rejoint l’ancienne 

carrière des Brosses. Avant 

d’atteindre le site, depuis un 

belvédère on bénéficie d’une 

vue impressionnante sur 

une carrière en activité qui 

témoigne de la poursuite de 

l’exploitation de la pierre dans 

la région et des méthodes mo-

dernes d’extraction (panneau 

d’information).

L’ancienne carrière des Brosses 

(voir texte encadré) mérite un 

arrêt pour la mémoire qu’elle 

recèle et pour ses témoignages 

encore présents dans la végé-

tation.

Le sentier des Bigues, 

au cœur du pays de la Pierre

Une balade qui ravira les amateurs de ruralité pour son intérêt patrimonial lié 

 à l’utilisation de la pierre, dans l’environnement agricole et paysager.

 Difficulté ••••  Temps aller-retour : 3 heures.  Dénivellation cumulée : 200 mètres.  Carte de 

référence : carto-guide pays des couleurs Isère Tourisme. Balisage : panneaux de randonnée, marques 

bleues et marques jaunes. Départ : du village de Parmilieu, à 95 kilomètres de Grenoble, en passant par 

Voiron, Chirens et Morestel. Laisser son véhicule sur la place centrale.
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