
Munissez-vous de votre Smartphone et allez dans  
l’APP STORE  ou   GOOGLE PLAY   
 

Tapez « Mhikes » dans votre barre de 
recherche et téléchargez l’application 

Retrouvez les itinéraires classés par 
territoire 

Vous pouvez voir tous les parcours 
notifiés sur carte 

L’application vous géolocalise et vous 
retrouvez les itinéraires proches de 
vous 
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Confort : Légende des pictogrammes 

 
 
Gîte 
 
Parking 
 
 
Terrasse 
 
Karaokés 
 
Aire de Jeux 
 
Piscine 
 
Salon 
 
 

Aire de vidange 
camping car 
 
Interdit de fumer 
 
Aire de vidange 
camping car 

 
Maison 
 
 
Appartement 
 
 
Cour 
 
 
Cour Privée 
 
 
Chalet 
 
Jardin 
 
 
Jardin Privé 
 
Balcon 
 
Salle de jeux 

 
 
Salle d’eau douche 
 
Lave linge 
 
 
Réfrigérateur 
 
Cuisine indépendante 
 
Micro-ondes 
 
 
Four 
 
Sèche linge 
 
 
Salle de bains 
 
 
Lave vaisselle 

Français 
 
 
Italien 
 
 
Néerlandais 

Espagnol 
 
 
Allemand 
 
 
Anglais 

Langues parlées Accès : 

Chauffage : 

Paiement : 

Classement hébergement : 

3 

 
Catégories d’hébergement 

 
Tarif 

appliqué 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tou-
risme 3 étoiles, chambres d’hôtes 3 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 0,60 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tou-
risme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, chambres d’hôtes 2 étoiles, 
terrains de camping et terrains de caravanage classés 2 étoiles et tous les 
autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristi-
que équivalentes 

0,60 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de touris-
me 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes 1 étoile, 
emplacement dans des aires de campings-cars et des parkings touristiques 
par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

0,40 € 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances, chambres d’hôtes en 
attente de classement ou sans classement 0,40 € 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou 
sans classement 0,40 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et 
tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalen-
tes 

0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout 
autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, 
ports de plaisance 0,20 € 

Taxe de séjour sur les 11 Communes adhérentes à L’Office de Tourisme  
Barraux - La Buissière - Chapareillan - Le Cheylas - La Flachère - Pontcharra - St Maximin - Ste Marie d’Alloix    

 Ste Marie du Mont - La Terrasse - le Touvet 
Prix par personne et par jour  
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Le Château du Mollard, demeure du 15ème siècle, 
s'élève avec grâce sur les coteaux du village du Touvet dans la vallée du Grésivaudan.  

Orienté sud, il profite d'un magnifique panorama sur la chaîne de Belledonne.  
 

Restaurant de Tradition et de Créativité  
Service traiteur Repas de groupe, cocktails 

Réceptions, mariage 
Lieu d’exception, le château du Mollard 
dispose de plusieurs salons de réception 

 
345, Rue du Mollard 
38660 LE TOUVET 

Tél: 04 76 71 75 24 - F: 04 76 92 31 87 
lechateaudumollard@wanadoo.fr 

www.chateau-mariage-isere-savoie.fr 

Menus : 10,50€ à 24€ 
Plat du jour : 10,50€ 
Menu du jour : 14€ 
Capacité : 35 couverts intérieur + 20 en terrasse 
Ouvert du lundi au vendredi midi,  
vendredi soir, dimanche midi 
Fermé le samedi 
Cuisine traditionnelle faite maison. 
 
17, Rue du Pontet 
38530 PONTCHARRA 
aubergebayard@gmail.com 
04 76 97 35 38 

AUBERGE LE BAYARD 

CHÂTEAU DU MOLLARD 

Vue depuis le château 
du Touvet 

Statue     Chevalier Bayard 
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Restaurant - Bistrot - Réceptions privées  
Ouvert le midi du lundi au dimanche  
sauf mercredi 
Ouvert le soir les vendredis et samedis 
2 Salles : 40 couverts  
Terrasse : 50 couverts   
Plat du jour : 10,40€ 
Entrée+plat ou plat+dessert : 15,90€ 
Menu du jour: 19€ 
Dimanche : 29,00€ 
Une cuisine du marché à partir de produits frais,  des petits plats mijotés et des spéciali-
tés en fin de semaine et les week-end au gré des saisons. Propose des plats « faits mai-
son » et cuisine végétarienne 
 
 

Privatisation de l'établissement pour vos soirées en formule "cocktail dînatoire" jusqu'à 
80 personnes, et 40 personnes en repas assis. 
 

Agréable terrasse au calme dés les beaux jours 
 

310, rue du Mail - 38530 BARRAUX 
09 80 38 92 72  

 

couverts / Terrasse : 300 couverts 
 

Nous sommes attentifs aux produits et à l’approvisionnement local.  
 

A la carte : de 9 à 23 € 
Menu enfant : 11 € 

 
formule midi 19 € (plat + dessert) 

Menu : 32 € et 43 € (soir, week-end, jours fériés) 
 
 
 

Chemin de la Veyrie 
38190 BERNIN 

Tél : 04 76 72 60 79 
contact@restaurantlaveyrie.com  

www.restaurantlaveyrie.com 

LA GUINGUETTE DU FORT 

LA VEYRIE 
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Hôtel d’affaires et de tourisme situé au pied du 
massif de la Chartreuse, au cœur du parc techno-
logique de Crolles. A 30 min des stations des 7 
Laux l’Hôtel de Crolles met à votre disposition 60 
chambres tout confort, une salle de petit déjeu-
ners rénovée et 3 salles de séminaires entièrement 
équipées. L’accès WIFI gratuit est assuré dans tout 
l’établissement. Pour déjeuner ou dîner, RDV 
dans notre restaurant Buffalo Grill, situé sur pla-
ce.  
Tarifs en semaine et weekend attractifs  
chambre double avec petit déjeuner : 81,40€ à 
99€                  
petit déjeuner :  13€  
 
Ouvert toute l’année  
755, avenue Ambroise Croizat 
38920 CROLLES 
Tél : 04 76 92 84 84 
contact@hotel-crolles.com 
www.hotel-crolles.com 

DENT de CROLLES 

 
 
 

Camping familial situé à proximité du lac de la Terrasse. Ombragé, calme, sur l'axe rou-
tier Grenoble-Chambéry. Snack bar et Plage surveillée sur le site. 
 
Camping intercommunal de 90 emplacements 
 
Ouvert de mai à  fin septembre 
 
 

Route du Lac 38660 LA TERRASSE 
Tél : 04 76 08 28 68  
camping.laterrasse@le-gresivaudan.fr  
 www.le-gresivaudan.fr 
 

 

HDC Hôtel de Crolles *** 

CAMPING DU LAC DE LA TERRASSE 
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A 450 m d'altitude, dans le Massif de Belledonne situé en Isère, au cœur de la station 
thermale d'Allevard les Bains, IDEAL CAMPING , camping 3 étoiles, vous propose un 
terrain plat et ombragé de 1,8 ha avec 62 emplacements camping accessibles aux cam-
ping-cars  
18 locations en mobile-homes ou chalets 

 

Nous vous accueillons dans une ambiance familiale du 23 Avril au 08 Octobre  
 

67 av de Savoie 38580 ALLEVARD 
04 76 97 50 23 / 06 76 84 49 14 

camping.ideal@wanadoo.fr 
www.ideal-camping.fr 

Vous trouverez à Clair Matin un parc fleuri et arboré de multiples 
essences, de 5.5 ha, où vous sont proposés 84 emplace-
ments herbeux, 33 locations et 77 emplacements résidentiels.  
 
Du 15/04/2017 au 15/10/2017 
 
20, rue des Pommiers 38580 ALLEVARD  
04 76 97 55 19 
contact@camping-clair-matin.com  
http://camping-clair-matin.com 

 

Capacité accueil : 100 
Ouvert du 15 avril au 15 septembre 
10 douches.3 blocs sanitaires.10WC 
Location de mobile homes, chalet. Aire de vidange pour camping-car. 
Deux salles d’eau bébé avec douche-lavabo et baignoire bébé. 
 
646, Route du lac Saint André 
73800 LES MARCHES 
04 79 28 13 48 - 06 86 75 35 05 
campinglafermedulac@wanadoo.fr 
www.campinglafermedulac.fr 

 

 

 

IDEAL CAMPING *** 

CAMPING CLAIR MATIN *** 

LA FERME DU LAC*** 
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4 3 chambres 
Location : mois - semaine - Quinzaine - week-end 
 
 
 
 
 

COCHET Jean 
176 rue du Maniglier 

38530 PONTCHARRA 
Tél. : 04 76 97 62 59  

jeancochet@orange.fr 

2 chambres 
Tarif semaine : 550€ pour 4 pers. 
 
Situé entre Grenoble et Chambéry la propriété le 
« CLEMENT » vous accueille dans un écrin de verdure. 
Gîte aménagé dans cette demeure dont les racines re-
montent au XIVème siècle est devenue notre maison de 
famille, elle sera pour vous un havre de paix. 
 
COCHET Mireille & Alain 
259 Avenue de Savoie 
38530 PONTCHARRA 
Tèl.: 04 76 97 84 81 ou 06 84 56 04 44 
cochet77@orange.fr -  www.chateauleclement.fr 

4 
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Situé en centre-ville, logement de plain pied dans maison. La cuisine donne sur une cour 
ensoleillée et un jardin potager et fleuri. 
1 chambre spacieuse avec lit 160X200  
1 salon avec lit/canapé + 1 chauffeuse 
Nuitée pour 3 personnes : 35€ à 45€ 
Weekend pour 3 personnes : 70€ à 90€ 
Semaine : 195€ à 250€ 
 

CHARRA Suzette et Gilles 
53 quai des Perelles - 38530 PONTCHARRA 
06 51 54 24 79  gite.lesperelles@gmail.com 

3 

 

 

 

Appartement indépendant dans maison 
M.COCHET 

CHÂTEAU LE CLEMENT 

LES PERELLES 
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2 chambres 
Ce gîte situé entre Grenoble et Chambéry, est un lieu calme et paisible, idéal pour 
des vacances entre amis ou en famille.  
Confort et espace pour 4-5 personnes dans un volume ouvert, clair, lumineux et 
bien exposé.  
 
TARIFS : nuitée : 80€ 
410€ hors vacances scolaires / semaine 
510€ vacances scolaires / semaine 
Week-end : 160€ 
 
Location Kit Bébé (chaise, lit et bain)  
Location de draps - Forfait Ménage 
 
 
BORDET Nathalie  
447 Rue du château Dauphin 
38530 LA BUISSIERE 
06 84 57 17 57 
gite.lerevedeblanche@hotmail.com 
www.facebook.com/gitelerevedeblanche 

 
 
 

Anne et Francis vous accueillent toute l'année en gîte ou chambres d'hôtes, selon la 
saison.  

3 chambres lumineuses avec chacune une ambiance différente.  
Le hameau de Bellecombette est idéalement situé sur un promontoire au pied du col 
du Granier, ce carrefour de trois vallées vous permet d'accéder facilement aux massifs 

de Chartreuse, des Bauges, de Belledonne. 
 Une variété de paysages incomparable s'offre à votre regard. 

 
Nuit : 95€  W-E : 190€  Semaine : de 580 à 690 €.  

 
LAMBERT Anne et Francis 

807 chemin de Malain 
Hameau de Bellecombette 
38530 CHAPAREILLAN 

06 28 25 92 46 
anne.nois@gmail.com 

www.lescapade-alpes.com 
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L’ESCAPADE **** 

LE RÊVE DE BLANCHE 

MASSIF DE CHARTREUSE 
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2 appartements identiques de 85m² dans une maison avec un éta-
ge 
6 personnes/gîte 
Tarif à la semaine ou au week-end C.C : Voir avec le propriétaire 
Accès espace vert, table de jardin - Eau chaude solaire 
 
Mme DREVET Chantal 
86 chemin des communaux cidex 20-38190 BERNIN 
Tél. : 04 76 08 01 72 ou 06 13 22 25 01 ou 06 88 46 70 20 
chantal.drevet@laposte.net 

 
 

 

Aménagé de plain pied au RDC de la maison des 
propriétaires. 
2 chambres 
Matériel pour bébé (gîte classé Bébé câlin) 
Weekend : 147 à 187€ 
Semaine : 295 à 395€ 
Classement meublé de tourisme ** en 2017 
 
M. & Mme CHARVET Gilbert et Evelyne 
10 place Denis Salving de Boissieu 
Le Boissieu  38530 LA BUISSIERE 
Tél. : 04 76 08 49 19 gilbert.charvet0666@orange.fr 
www.gite-de-france-isere.com 

4 
   

7 3 chambres  
 

Maison indépendante entre le massif de Belledonne et le massif de la Chartreuse, pro-
che de Chambéry et Grenoble. 
 

Location semaine : 320€ à 350€ 
Nous consulter pour quinzaine, mois, week-end. 
 

Indivis JARRIOZ  
505, Rue des Ages 
38530 PONTCHARRA 
04 76 97 82 07  
04 76 92 26 74 
gite.marjoline@gmail.com 
http://gite.isere.free.fr 

 
 
 

Gîte ** 
M. & Mme CHARVET  

LA MARJOLINE 

2 GÎTES RURAUX 
Mme DREVET Chantal 
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Gîtes disponibles 17 couchages  
Possibilité d’option « grand gîte » (nous consulter)  
Nuitée : 65€ (4 pers.) 
Location possible en week-end 
 
A 20 km de Grenoble, dans une ferme fonctionnant sur le 
principe des années 50, nous proposons des repas réalisés avec 
les produits de la ferme. Possibilité d’hébergement avec, si 
vous le souhaitez, participation aux activités de la ferme. 
Activités sur place : Soins aux animaux (vaches, chevaux, bas-
se-cour, chèvres, lapins, cochons), vélo, pêche. Piscine à 500 m, 
ski à 15 km, parapente à 2 km, escalade, lac à 6km. 
 

GARDERET Fabienne et FAURE Bernard 
Les Buissonneys - Chemin du pont de fer- 38920 CROLLES 

Tél. : 04 76 08 14 35 ou 06 62 52 32 87 
fermedantan@wanadoo.fr 

http://fermedantan.fr 

1 chambre + 1 mezzanine 
Tarif à la semaine : 
420€ vacances scolaires  
320€  hors vacances scolaires 
Tarif week-end : 170€ 
 
M. & Mme GARIN Thierry & RICHARD Marie 
Les Atrus - 112 Chemin des Eparres  
38530 CHAPAREILLAN 
Tél : 04 76 45 24 87 ou 06 86 58 06 03 
mt@gitelataniere.com  www.gitelataniere.com 

4 
6 

   

4 
5 

2 chambres 
Location à la semaine 
Tarifs de 290€ à 380€ selon saison 
Possibilité location au mois (tarif adapté) 
Au pied du Massif de la Chartreuse, dans 
la vallée du Grésivaudan 
 
Passage de la Croix du Berche  
38530 CHAPAREILLAN  
Tél : 06 12 61 71 04   
michele.bannay@gmail.com 

Mont  
Granier 
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Maison indépendante  
Mme BANNAY Michèle 

LA FERME D’ANTAN 

LA TANIERE*** 

12 

mailto:chantal.drevet@laposte.net
mailto:gilbert.charvet0666@orange.fr
http://www.gite-de-france-isere.com
mailto:gite.marjoline@gmail.com
http://gite.isere.free.fr
mailto:fermedantan@wanadoo.fr
http://fermedantan.fr
mailto:mt@gitelataniere.com
http://www.gitelataniere.com
mailto:michele.bannay@gmail.com


8 

Vue château Bayard 

2 
5 

80€/ nuit petit-déjeuner inclus 
15€/enfant et 20€/adulte supplémentaires  
 

Cette maison bourgeoise du XVI  ème  siècle  a été 
restaurée par son propriétaire amoureux des vieilles 
pierres , qui a su conserver l'âme de la demeure. 
L'extérieur garde l'esprit d'époque avec ses jardins 
en carré, ses arbres fruitiers , son petit four à pain et ses murs en pierres sèches. 
Le domaine de  Pierrambre vous offre une petite suite montagnarde de qualité , d’u-
ne grande discrétion , au calme et à la vue exceptionnelle.  

 

 
Patrick CERIA - Les Ripellets - 38530 SAINT MAXIMIN 
Tel : 06 66 24 49 51  / 04 76 08 86 97                    
www.domainedepierrambre.com - patrick.ceria@yahoo.fr  

 

3 chambres 
Chambre 1 à 2 pers. : 75€ à 85€ 
Chambre familiale 1 à 4 pers. : 85 à 145€ 
 

Situé entre Grenoble et Chambéry la propriété le 
« CLEMENT » , demeure dont les racines remontent 
au XIVème siècle, vous accueille dans un écrin de ver-
dure. 
Notre maison d’hôtes vous propose 3 chambres toutes 
confortablement aménagées et décorées avec goût. 
Les petits déjeuners gourmands et généreux sont servis dans la salle à manger du châ-
teau ou à l’ombre d’arbres centenaires. 
 

COCHET Mireille - 259 Avenue de Savoie - 38530 PONTCHARRA 
Tél.: 04 76 97 84 81 ou 06 84 56 04 44 
cochet77@orange.fr -  www.chateauleclement.fr 

DOMAINE DE PIERRAMBRE 

LE CLEMENT 
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À la limite de l'Isère, aux portes de la Savoie, Michèle et 
Daniel vous accueillent dans leurs 3 chambres d'hôtes, 
dont une familiale. 
Nuitée : 64 à 69€  (2 personnes) 
    52 à 57€ (1 personne) 
Personne supplémentaire : 20€ 
Vous y serez accueillis dans un climat familial et chaleu-
reux, et il vous sera servi le matin un petit déjeuner co-
pieux avec de vrais cakes et confitures "maison". Vous 
pourrez profiter du soleil dans le jardin et vous reposer à 
l'ombre des vieux tilleuls.     
                               
OMNES GUITTON Michèle & Daniel  
121 avenue de Grenoble - 38530 CHAPAREILLAN 
06 09 26 36 02 ou 04 76 45 24 89 www.tilleuls38.com  contact@tilleuls38.com 

 

Tarifs été/hiver (PDJ compris) : 
2 chambres familiales (salle de bains/WC) : 72€ 

2 chambres  avec douche : 62€ 
Supplément lit + 20€ 

  

SACHE Christiane et Pierre  
282 rue du Souvenir Français - 38530 CHAPAREILLAN 

04 76 45 23 35 info@chalet-fleuri.fr - www.chalet-fleuri.fr 
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Dans une ancienne demeure du XVème siècle, 2 chambres d'hôtes vous accueillent pour 
vos week-end, vos vacances ou vos déplacements. 
Chambre familiale : 1 pers. 60€ / 2 pers. 73€ / 3 pers. 88€ 
Chambre cigogne : 1 pers. 47€ / 2 pers. 58€ 
 
VERMOREL Catherine 
3 rue du Breuil– 38570 GONCELIN 
Tél. : 04 76 71 80 27 ou 06 68 55 44 86 
surlebreuil@orange.fr– www.goncelin-hotes.fr 

Climatisation 

5 

 

LE CHÂLET FLEURI 

LES TILLEULS 

SUR LE BREUIL 
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Gîtes : 
M. Mme PIRODON : 04 76 97 65 77  -  BARRAUX 
M. LACHENAL : 09 55 32 40 35 - BARRAUX 
Mme DELORME : 06 77 85 25 95 - BARRAUX 
AU PAS DE L’ALPETTE : 04 76 45 22 65 -  CHAPAREILLAN 
M. MADER : 06 30 55 68 15 - CHAPAREILLAN 
L’ EPERVIERE : 04 76 45 59 74 - CHAPAREILLAN 
DEMEURE DU BARON DES ADRETS : 06 73 67 20 45 - LE TOUVET 
CHÂTEAU CHAFFARDON : 06 85 30 61 59 - PONTCHARRA  
MAISON D’EUTERPE  : 06 60 53 90 56 - STE MARIE D’ALLOIX 
GITES DE BELLES OMBRES : 06 83 37 95 12 - STE MARIE DU MONT 
M. PLATEL : 04 76 71 90 87 - PONTCHARRA 
 
Chambres d’hôtes : 
LE MACCHU PICCHU :  06 95 11 94 75 - CHAPAREILLAN 
 
Hôtels/Restaurants : 
AU PAS DE L’ALPETTE : 04 76 45 22 65 - CHAPAREILLAN 
 
Restaurants : 
PONTCHARRA 
CHEZ MIMI : 04 76 04 94 38 
RESTAURANT DE LA MAIRIE : 04 76 71 98 63  
CINQUE TERRE : 09 50 40 32 89 
PALACE D’ASIE : 04 76 98 05 08 
BARRAUX :  
LE JARDIN DE MERLIN : 09 84 23 99 01 
LA FLACHERE : 
LE PETIT VERGER : 04 76 98 03 77 
LE CHEYLAS : 
LA CHAYOTTE : 04 76 78 39 60 
LE CARRE GOURMAND : 04 76 71 88 50 
LE TOUVET : 
LE GAVROCHE : 04 76 08 56 98 
LA TERRASSE : 
LA TERRASSE TROPICALE : 06 07 57 38 69 
AU CARRE DES LYS : 04 76 99 74 18 

NON ADHERENTS à L’Office de Tourisme 
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L’art de recevoir dans un lieu d’exception 
Le château du Touvet offre son cadre historique et ses 

remarquables jardins pour des réceptions privées ou pro-
fessionnelles, mariages, cocktails, dîners, soirées dansan-

tes… 
D’une capacité de 100 à 400 personnes, le château du 

Touvet vous accueille en toute saison et son équipe expé-
rimentée vous conseille pour vous donner la garantie d’u-

ne réception réussie et inoubliable. 
04 76 21 99 88 

Allée du château  38660 LE TOUVET 
 www.touvet.com  

infos@chateaudutouvet.com  

CHÂTEAU DU TOUVET 

LOCATION DE SALLE 

La salle Vauban est située, à l'intérieur du Fort, entre 2 casernes devant la place d'armes.  
La salle comporte 2 niveaux portés et divisés en 3 travées par un système poteau-poutre 
en bois. 
Dans sa configuration actuelle, le bâtiment se prête remarquablement à une utilisation 
collective : fêtes, congrès, conférences. 
La commune de Barraux a aménagé une cuisine très fonc-
tionnelle avec étuve, plaques de cuisson, réfrigérateurs et 
congélateur. La salle est également équipée de tables et 
chaises pour 299 convives. La vaisselle n'est pas fournie.  
Pour les tarifs, contacter la mairie au 04 76 97 37 17 aux 
heures d'ouvertures. 

 
Fort Barraux 
38530 BARRAUX 
www.fort-barraux.com 

Organisation de séminaires, de congrès 
 

38660 SAINT VINCENT DE MERCUZE 
04 76 08 49 12 — 06 07 95 27 12 
www.chateau-montalieu.com 

FORT BARRAUX - SALLE VAUBAN 

CHÂTEAU DE MONTALIEU 

LOCATION DE SALLE 

 
 
 
 

Un lieu d’évasions en montagne, vers les alpages aux milles couleurs, des lacs miroirs, des 
forêts mystérieuses, des points de vues splendides. 
 

Centre de formation aux techniques de randonnées équestres spécialisée en montagne /  
Centre d’enseignement de l’équitation de loisir TREC / École de spectacle équestre  

/ Relais équestre 
 

Un havre de tranquillité en pleine montagne! 
 

38580 LA FERRIÈRE 
06 22 31 28 66 
www.crinieresauxvents.fr 
contact@crinieresauxvents.fr 

ACTIVITES 

CRINIERES AUX VENTS-RANDONNEES A CHEVAL 
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De l'initiation à la compétition dans une ambiance familiale. 
Situé dans la plaine du Grésivaudan, dans un espace verdoyant. 

Ecole d’équitation / Ecurie de compétition / Pension pour chevaux / Balade individuelle 
et collective / Animations de groupe / stages tous niveaux 

8h à 12h & 14h à 19h 
Chemin du Gua - Hameau de Chonas 

38660 LA TERRASSE 
Tél : 06 07 97 51 74 

www.team-richard.com– sebdoudou@team-richard.com 

Air Alpin est une Ecole de Parapente Professionnelle proposant 
des baptêmes en parapente et des stages.  

 Nous sommes basés à Saint Hilaire du Touvet. 
Les groupes sont limités à 4 personnes en stage.  
 

Du 1er/03/17 au 15/11/17 : Ouvert 7j/7 de 9h00 à 18h00. 
Avant mars, après mars : sur RDV 2 moniteurs.  
 

 

Port : 06 82 16 99 84 -  
www.air-alpin.com    air-alpin@air-alpin.com 

Le Parc Aventure Banzaï au coeur de la forêt 
de Chantelouise vous propose 5 parcours de tous niveaux à partir de 2 ans. Plus de 70 
ateliers pour satisfaire tous nos Aventuriers ! 
Venez tester en famille ou entre amis votre agilité et votre résistance au vertige à une 
hauteur variant de 1 à...20m ! Des émotions fortes, du rire, du fun !  
CB non acceptée-  Règlement par chèque, chèque vacances, chèque jeunes, espèces. 
Tarifs groupes et collectivité sur devis 
OUVERTURES 
Mai, Juin, Septembre, Octobre : W-E et jours fériés 13h30-17h (dernier départ) 
Juillet, Août : tous les jours 10h-17h (dernier départ) fermeture parc à 19h 
Avril et vacances scolaires : nous consulter 
Ouverture exceptionnelle sur RDV pour les groupes à partir de 8 personnes. 

 
Rue du Champ Sappey 38830 CRÊTS EN BELLEDONNE  

06 16 19 17 44  banzai.aventure@gmail.com www.banzai-aventure.com 

ACTIVITES 

PONEY CLUB ET ÉCURIE RICHARD 

AIR ALPIN - PARAPENTE 

BANZAI AVENTURE 
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Des activités pour toute la famille, amis, enterrement de vie de célibataire. 
Vertic'O est à votre écoute pour vous accompagner dans une pratique des activités out-

door en toute sécurité !  
Escalade Canyoning Via-Ferrata  

 
89, Rue du Granier 

38530 PONTCHARRA 
07 81 30 09 36 

www.vertico.fr contact@vertico.fr 

Accompagné d'un moniteur diplômé d'état, vous découvrez les plaisirs du vol en para-
pente : vision panoramique des Alpes et du site, accomplir le rêve d'Icare, découvrir les 
rudiments du pilotage. Possibilité de repartir avec les photos de votre vol.  

 

Le chalet - 14 chemin du funiculaire 
38660 SAINT-HILAIRE DU TOUVET 

Tél : 04 76 08 38 71 
www.prevol.com 

prevol@prevol.com 

Randonnées et formation 
 

Les Atrus - chemin des Eparres - 38530 CHAPAREILLAN 
06 10 84 19 35 / 04 76 45 24 87 

contact@thierry-garin-montagne.fr 
www.thierry-garin-montagne.fr  

Randonnées de 1 à plusieurs jours hors des sentiers classiques 
avec nuitées en refuge ou en bivouac, en toutes saisons. 
Nombreuses idées d'itinéraires pour découvrir ou redécouvrir 
la montagne avec un professionnel.  
Accompagnateur en montagne diplômé, Pascal Darcel 
vous fera partager sa passion pour la montagne sur des par-
cours adaptés à vos envies.  
06 71 98 77 21 
www.sentiersdenhaut.fr - contact.sentiersdenhaut@yahoo.fr 

SENTIERS D'EN HAUT RANDONNÉES EN MONTAGNE 

PRÉVOL PARAPENTE 

ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE - THIERRY GARIN 

VERTIC’O  
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Le Petit Atelier accueille à Pontcharra, des enfant dès 5 
ans et adolescents pour les cours à l’année. Il propose des 
stages de terre pendant les vacances scolaires, ouvert à 
tous. 
 Inscription : A l'atelier (avenue du Dauphiné), à partir de juin pour l'année suivante. 
Activité : arts plastiques 
Les temps forts de l'association : exposition des œuvres des élèves lors d'une journée por-
tes ouvertes (fin juin) 
Vivre le plaisir de peindre, dessiner, modeler, créer, librement... à travers la découverte de 
couleurs, de la matière, du geste. 
L'atelier s'attache à développer l'observation, la créativité, l'expression de chacun, dans 
une atmosphère détendue.  
 

271, avenue du Dauphiné - 38530 PONTCHARRA 
Tél : 04 76 08 16 20 -  http://frederiqueollivier.fr/ 

Les temps forts de l'association : Fête de la Rosière et concours 
organisés par l'association à l'automne. 3D de Barraux. Tir en 
salle en février.  
40 ans du club le 18 juin 2017 sur le stade de l’Ile Fribaud. 
 
Boulodrome 
38530 PONTCHARRA 
Port : 06 78 61 35 46 
www.pontch-arc.chez-alice.fr - pontcharc@hotmail.fr 

L'association participe aux rallyes et randonnées 
organisés par d'autres clubs cyclos. 
Tout au long de l'année, des séjours et des week-
ends sportifs sont organisés. 
Sorties entrainement les samedis de 2 à 4h00… 
 

Lallee 
73800 LES MOLLETTES 

Tél : 06 87 71 53 32 
M. Mateo : info@email.com 
cyclo-pontcharra.jimdo.com 

CYCLO PONTCHARRA 

1ERE COMPAGNIE DE TIR À L'ARC DE PONTCHARRA 

LE PETIT ATELIER 
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L'association gère le réseau piscicole des communes de Le Cheylas, Morêtel de 
Mailles, Goncelin, Le Touvet, St Vincent de Mercuze, Ste Marie-d'Alloix, Ste Marie 
du Mont, La Flachère, La Buissière, Barraux. 
Tous les ruisseaux sur ces communes font l'objet d'un alevinage chaque année en 
truites fario. 
L'accès à l'école de pêche est ouvert à tous les enfants possédant un permis de 
l'association..Un ponton pour handicapés existe à l'étang du Maupas, et au 
Grand Glairon  
 

38570 LE CHEYLAS 
06 62 22 75 36 

apnlecheylas@gmail.com  

 

Une pause bénéfique ! Découvrez un lieu tout en douceur, tout en couleur.... 
Le Centre Gentiane vous propose un cocktail d’activités et de pratiques diver-
ses et variées pour vous permettre de prendre soin de vous ! 
Toute l'équipe du Centre Gentiane se réjouit de vous accueillir et de vous ac-
compagner dans l'amélioration de votre Bien-être intérieur...  
Nous vous invitons à consulter notre planning détaillé via notre site internet. 
 

340 rue du Maniglier 38530 PONTCHARRA 
06 79 61 67 97  

www.centregentiane.fr 

Organiser des manifestations culturelles, en particulier des animations au-
tours des livres. 
Balade autour du livre c'est une grande journée dédiée aux livres, avec la 
présence d'écrivains locaux, d'ateliers et d'animations gratuites. 
C'est aussi un concours de poèmes et de nouvelles. 
« Livres en balade » : mise en place de livres en libre accès dans différents 
lieux  
du Grésivaudan. 
Enfin avec la troupe des "Théâtreux" c'est du théâtre. 
 
Mairie 38530 LA BUISSIÈRE  
06 81 21 27 50 
http://www.baladeautourdulivre.fr  
baladeautourdu38530@gmail.com 

CENTRE GENTIANE - BIEN ÊTRE 

BALADE AUTOUR DU LIVRE 

AAPPMA DES 2 RIVES 
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Chœur amateur polyphonique de Pontcharra-sur-Bréda. 
Sous la direction de Marie-des-Neiges Nonnet depuis la rentrée 2016. 
Notre chœur privilégie un répertoire classique, fait de chants d'inspi-
ration sacrée ou profane. Nous abordons également la musique plus 
populaire et les musiques du monde. 
Nous recrutons de nouveaux chanteurs dans tous les pupitres et en 
particulier dans ceux des hommes (ténors, basses). Nous vous invitons 
à participer librement à 2 ou 3 séances d'essai les lundis soirs à 20h15 à l'école de musi-
que de Pontcharra-sur-Bréda. 
 

www.choeur-consonance.fr  
Pour prendre contact avec notre Présidente 

06 77 33 00 54  nicole-mathieu@hotmail.com 

Musique en Groupe. (Orchestre d'Harmonie) 
Les temps forts de l'association : concerts à Pontcharra et dans les villes 
alentour en janvier, mai et juin.  
 
Participation aux cérémonies commémoratives : 8 Mai, 11 Novembre.  
Fêtes communales : Rosière et sorties extérieures en fonction des demandes. 
à partir de 12 ans (le niveau musical est pris en compte). 

 
223 av de Savoie - 38530 PONTCHARRA 

Tél : 04 76 97 70 22 
http://orchestre-lesenfantsdebayard.fr  

harmonieenfantsbayard@orange.fr 

Manifestations culturelles et d’action sociale/
atelier Chorale Gospel.  
Concerts et échanges conviviaux 
A partir de 16 ans 
 

78, place Pierre du Terrail 
38530 PONTCHARRA 

Tél : 04 76 33 19 21 
borde.michael@neuf.fr 

ASSOCIATIONS 
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HARMONIE LES ENFANTS DE BAYARD 

AMITIE PROTESTANTE DE PONTCHARRA 

CHŒUR CONSONANCE 

à partir de 5 ans 
Ecole de danse classique et claquettes. 
Les temps forts : forum des associations, Téléthon 
(décembre), examens de danse (au printemps), gala de 
toute l'école (juin). Rencontres chorégraphiques (spectacle) 
au printemps 
 

675, rue du Coisetan - 38530 PONTCHARRA 
Tél : 04 76 97 61 90 
http://petitsratspontcharra.free.fr - mlcaporale@wanadoo.fr 

Organisation du Forum des Associations, du Téléthon, soutenir et développer la vie asso-
ciative sur Pontcharra. 
Public concerné : adultes représentants des associations adhérentes. 
Déroulement de l'activité : organisation et gestion du forum annuel en septembre, établir 
la meilleure communication possible entre toutes les associations et tout public confondu, 
valoriser le bénévolat, soutenir et développer la vie associative. 
 

Office de tourisme du Grésivaudan - 21, Rue Laurent Gayet - 
38530 PONTCHARRA 

www.forumassociations38530.fr 
bergerjy@orange.fr 

06 18 91 77 47 

 
Notre but est de valoriser et promouvoir le jumelage entre Pontcharra et Rovasenda et 
soutenir les échanges de jeunes, de familles et d’associations de chacune des villes dans 

leur environnement géographique et culturel réciproque. 
Le jumelage entre Pontcharra et Rovasenda est lié à un fait historique. En effet, Bayard, 
notre chevalier sans peur et sans reproche est né à Pontcharra en 1476. Il décède à Ro-
vasenda le 30 avril 1524. En 1973, les 2 villes se sont rapprochées et ont signé à Pontchar-

ra un acte de jumelage. 
L'association Amitié Pontcharra Rovasenda, quant à elle a vu le jour en 1992. Elle s'est 
donnée pour but de « vitaliser le jumelage entre Pontcharra et Rovasenda et soutenir 
les échanges de Jeunes, de familles et d'associations de chacune des villes dans leur envi-

ronnement géographique et culturel réciproque ». 
Buch.jeanine@gmail.com 

04 76 71 92 97 - 06 88 59 93 07 
www.amitie-pontcharra-rovasenda.fr 
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AMITIE PONTCHARRA ROVASENDA 

LES PETITS RATS 

FORUM DES ASSOCIATIONS DU HAUT GRÉSIVAUDAN 

http://www.choeur-consonance.fr
mailto:nicole-mathieu@hotmail.com
http://orchestre-lesenfantsdebayard.fr
mailto:harmonieenfantsbayard@orange.fr
mailto:borde.michael@neuf.fr
http://petitsratspontcharra.free.fr
mailto:mlcaporale@wanadoo.fr
http://www.forumassociations38530.fr
mailto:bergerjy@orange.fr
mailto:Buch.jeanine@gmail.com
http://www.amitie-pontcharra-rovasenda.fr


Venez danser à Pontcharra 
Danses de salon, Rock, Salsa de 14 à 80 ans 
 

Lundi : 20h-21h danses de salon débutant ; 21h-21h30 options danses diverses débutants ; 
21h30-22h30 salsa / bachata débutant 
Mercredi : 19h30-20h30 salon 2° niveau ; 20h30-21h30 salsa / bachata 2° ni-
veau ; 21h30-22h30 salon 3° niveau 
 
Gymnase César Terrier - 38530 PONTCHARRA 
04 79 65 60 79 / 06 98 55 98 36 
dansesensemble.canalblog.com 
christian.maimone@orange.fr 

Association culturelle qui propose une activité régulière et organise des 
évènements pour petits et grands, en partenariat ou pas avec d’autres 
acteurs locaux et avec la participation active des habitants. 
Activités régulières : atelier d’écriture créative pour adultes «au grain des 
mots» un samedi matin toutes les 3 semaines dans les locaux de GAIA. Atelier payant. 
Activité contes réalisée en médiathèque auprès des scolaires, parfois des adultes par le 
groupe de conteurs bénévoles « Les Gueules de Loup », affilié à Dynamots. 
Evènements et animations sur des thèmes variés.  
Sont prévus : l’exposition de La Grande Lessive le 24 Mars, en partenariat avec les struc-
tures enfance, différentes animations sur la Grotte Chauvet en Juin et un projet sur le 
thème de la forêt à l’automne 2016. 
Dynamots est aussi le partenaire local de l’UICG ( Université Intercommunale du Grési-
vaudan) 
Montant adhésion annuelle : 5 euros. 

Mairie 38530 PONTCHARRA 
06 60 78 87 84 

dynamots38@gmail.com 

Pause Partage est une association qui a pour but de favoriser la cohésion sociale et  l' 
animation du vivre ensemble 
       Cette association porte le Réseau d ' Echanges Réciproques de Savoirs 
       Un café associatif est en étude 
 
Pour nous rencontrer : 
 
81 rue de l’Etraz de Bise - 38530 CHAPAREILLAN 
04 76 45 20 33 pausepartage38@gmail.com 

DYNAMOTS 

DANSONS ENSEMBLE 

PAUSE PARTAGE 
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Vente aux particuliers et aux professionnels 
Artisan - Fabricant depuis 1969 
Installateur agréé, concessionnaire, dépositaire 
  

Cheminées / poêles à bois et à granules / cuisinières à bois / chaudières à bois et granules / 
conduits de fumées et tubages / fours et barbecues / dallages - lauzes / cuisines et SDB /

pierres de taille 
 

08h00 - 12h00 / 14h00-18h00  - FERME LE LUNDI 
 

1091 Route de Grenoble - 38530 PONTCHARRA 
www.lambertcheminees.com - lambert.cheminees@wanadoo.fr 

04 76 97 64 00 

Place de la Mairie - 38530 CHAPAREILLAN 
Tél : 04 76 45 25 42 Fax : 04 76 45 28 78 

tendem@agence.generali.fr 

Etude / Installation / Maintenance / Génie climatique / Energies renouvela-
bles /Chauffage / Climatisation / Ventilation / Traitement des Eaux / Sani-

taire 
 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à12h & de 13h30 à 18h30. 
 

15, ZA de Belledonne 
38530 BARRAUX 

Tél : 04 76 71 93 73 / Fax : 04 76 97 34 01 
sntc@wanadoo.fr 

JEFFROY FOGGETTI Dominique 
227 rue des Sept Laux 38570 LE CHEYLAS 

06 63 15 22 50 
dominique.foggetti@wanadoo.fr 

418 rue des Girards 38530 CHAPAREILLAN 
06 60 07 23 28 
aimeuchet@hotmail.fr 

LAMBERT CHEMINÉES S.A.R.L 
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COMMERCES & ARTISANS 

TENDEM ASSURANCES GROUPE GENERALI 

SNTC 

ARCHITECTE DPLG 

UCHET CHARPENTE Artisan 
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Vous recherchez un bien à acheter ou à louer en Savoie ou en Isère ? 
Vous désirez mettre en vente ou en location votre bien en Savoie ou en Isère en toute 

tranquillité d'esprit ? 
Vous souhaitez un conseil personnalisé d'un professionnel de l'immobilier sur votre sec-

teur ? 
Vous souhaitez une estimation juste et précise de votre bien ? 

Contactez rapidement votre équipe Century 21 Immobilière de la Vallée ! 
 

116 rue Laurent Gayet 38530 PONTCHARRA 
04 80 80 54 10 
immovallee@century21.fr  
www.century21-idv-pontcharra.com 

Fustinoni Combustibles est à vos côtés depuis 1979.  
 
Nous assurons la vente et la distribution de nos combustibles sur les départements de 
l’Isère et Savoie. 
 
Produits distribués : Fioul / GNR /Granulés / Charbon / Huiles 
 

100 Route de Villard Didier - 38530 PONTCHARRA  
04 76 97 64 02 - combustibles@fustinoni.fr 

Vente et montage pneumatiques 
Réparations mécaniques autos/motos 

Pneumatiques autos-motos 
Entretien rapide autos-motos (échappement, amortisseurs, vidange etc ...)  

Véhicules de courtoisie 
 

Lundi 14h00 - 18h00 
Mardi au vendredi 8h00 - 12h00 / 14h00-18h00 

Samedi 8h00 - 12h00  
 

349, rue du Bréda - 38530 PONTCHARRA 
Tél : 04 76 71 90 79 Fax : 04 76 71 90 33 

pes.accessoires@wanadoo.fr 
euromaster.fr 
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AGENCE IMMOBILIERE CENTURY 21 

PES ACCESSOIRES - EUROMASTER 

FUSTINONI COMBUSTIBLES 

Monsieur Bricolage est une chaîne de grande distribution dédiée au bricolage, jardinage, 
décoration et à l’aménagement. L’enseigne propose de larges gammes de produits de 

quincaillerie, outillage, luminaire & décoration, aménagement, électricité & domotique, 
chauffage, sanitaire, matériaux, outillages et équipements jardin.  

La Jardinerie est ouverte les dimanches de 9h00 à 13h00 du dernier dimanche de Mars à 
la fin du mois de Mai + le dimanche de la fête des mères + le dimanche qui précède la 
Toussaint + le jour de la Toussaint + les quatre dimanches qui précèdent Noël. 

Du lundi au samedi 9h00-12h00  et 14h00-19h00 

Avenue de la Gare 
38530 PONTCHARRA 

Tél : 04 76 97 60 56 

Un magasin différent parce que né d’une idée simple : garantir la qualité de ses produits 
par la seule implication de producteurs locaux attachés au respect des saines méthodes 
de culture et d’élevage qui ont fait la réputation de nos terroirs.  
 

Nos 11 coopérateurs proposent directement leur production à notre clientèle, sans inter-
médiaires, préservant ainsi la compétitivité des prix affichés en rayon tout en leur per-
mettant de maintenir ce niveau d’excellence qui, chaque jour, renouvelle votre confiance.  
 

661 Route de Chambéry - 38330 ST ISMIER  
09 80 94 78 08  
www.ma-coop.fr 

 
Librairie généraliste 

Littérature, policiers, BD, sciences humaines, jeux de société, carterie  
 

Ouvert du mardi au samedi  
9h00 à 12h30 et 14h30 à 19h00  

 
52, rue Laurent Gayet - 38530 PONTCHARRA 

04 76 74 44 68  
www.belysere.com - belysere@orange.fr 
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Mr. BRICOLAGE 

LIBRAIRIE BEL'YSÈRE 

COOPERATIVE AGRICOLE DU GRESIVAUDAN 

mailto:immovallee@century21.fr
http://www.century21-idv-pontcharra.com
mailto:combustibles@fustinoni.fr
mailto:pes.accessoires@wanadoo.fr
http://www.ma-coop.fr
http://www.belysere.com
mailto:belysere@orange.fr


L'exploitation hélicole se situe dans le Hameau de Bellecombe, sur la commune de 
Chapareillan. Nos escargots sont cuisinés et vendus sur place à la ferme.  
Escargots en coquille au beurre persillé, escargots en conserve au naturel, escargotine 
sauce piquante, mini-feuilletés et croustilles. 
Notre local est ouvert toute l'année, sur rendez-vous et tous les jours au mois de dé-
cembre.  
 

Bellecombe - Chemin des fours - 38530 CHAPAREILLAN 
Tél : 04 76 45 27 23 

jp.usseglio@orange.fr 
www.escargotdechartreuse.com 

Vente de fruits et légumes  au détail. Pommes, Poires, Kiwis, Noix et produits dérivées.  
Du 01/09 au 30/04 Lundi et vendredi: 16h - 19 h . Mercredi et samedi: 9h-12h et 14h-19h.  

 
GRANGE Danielle, Alain et Guillaume 
RN90 n°139 38530 LA BUISSIERE 
04 76 08 56 59 
contact@lesvergersdelapeyrat.fr   www.lesvergersdelapeyrat.fr 

 

Blanc Abymes, Apremont. Jus de raisins blancs sans sucre 
ni autre produit ajoutés, pasteurisé, conservation 3 ans 

après la récolte.  
 

Pierre CENDRE 
La Palud  

38530 CHAPAREILLAN 
06 10 44 36 82 / 04 76 45 21 73 

Blanc Abymes, Apremont 
Méthode traditionnelle 
 

La Palud - 38530 CHAPAREILLAN 
04 76 45 22 51 

PRODUCTEURS 

L'ESCARGOT DE CHARTREUSE 

LES VERGERS DE LA PEYRAT 

DOMAINE DES GRANDES COMBES - VINS  

VITCULTEUR - CHAUTEMPS Alain 
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Exploitation viticole au pied du Mont Granier 
 
Vins de Savoie "AOC", crus : Abymes, Apremont, Roussette, produits sur une partie du 
département de l'Isère.  
 
Toute l'année : ouvert tous les jours (sur rendez-vous).  
 
Allée du Colombier - 38530 CHAPAREILLAN 
Tél : 04 76 45 23 51 - Fax : 04 76 45 57 60 
domainemarcportaz@wanadoo.fr 

Ferme de découverte, visites gratuites commentées de la nielleriez avec dégustation, ex-
position et ruche vitrée. 
 
Produits : Miels de montagne, pain d'épices, produits de la 
ruche, issus de l’exploitation. 
 
Ouvert du mercredi au vendredi de 16h à 19h  et samedi de 
16h à 18h 
Du 15 mai au 30 septembre, sur RDV le reste de l’année. 
 

Animation "extraction du miel" les jeudis à 16h de mi-juillet à fin août. Gratuit 
Accueil de groupes de mi avril à fin octobre sur réservation. 
 

       Montgoutoux 
38830 CRÊTS EN BELLEDONNE 

04 76 45 05 96 
www.mielleriedemontgoutoux.com - jean-francois.marmet@alsatis.net 

Fromages fermiers de vache, blancs et affinés, faisselles, tommes du Bresson, fromages 
blancs battus lissés. Natures ou aromatisés. 
Lieu de vie et de travail à la ferme pour adultes handi-
capés mentaux.  
 
Tables d'hôtes sur réservation les mercredis et diman-
ches. 
Ouvert tous les jours de 9h à 19h.  

 
38660 SAINTE-MARIE-DU-MONT 

Tél : 04 76 08 57 76 - Fax : 04 76 08 59 98 
Ferme.bellechambre@wanadoo.fr 
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DOMAINE MARC PORTAZ 

FERME DE BELLECHAMBRE - FROMAGES 

MIELLERIE DE MONTGOUTOUX 
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Fabrication de savons naturels et bio par saponification à froid 
Boutique d’artisans  : 5 autres artisans exposent à la boutique. 
Boutique ouverte du mercredi au samedi 10h-12h et 16h-19h. 
Savons, poterie, bijoux, jouets bois, couture, tournage sur bois…  
Visite de la savonnerie aux heures d’ouverture de la boutique 

 

6 place de la mairie - 38530 CHAPAREILLAN 
06 28 08 64 12   delphine.laurent@nature-en-bulles.com - www.nature-en-bulles.com 

 

Peintre, calligraphe, enlumineur et miniaturiste. 
Artiste créateur  

 

Je suis peintre calligraphe enlumineur et miniaturiste ; formée à Tours en calligraphie 
latine. Vous trouverez à l'atelier des petites idées cadeaux et des créations rares aujour-

d'hui :  
parchemin, dorure, pigments, toiles, papier..... 

Animations culturelles, stages, cours, commandes et visites sur rendez-vous  
Petits cadeaux  sur mesure à moins de 20€. 

 

Ouvert toute l'année, sur RDV.  
04 79 44 42 55 - 06 12 19 90 46 

50 Faubourg Montmelian 73000 CHAMBERY 
garance.atelier@gmail.com - www.art-garance.com 

Décoration intérieur, Broderie, Confection, Retouches 
L’atelier des marmottes, niché sur les contreforts de la Chartreuse, profite de la quiétude 

des lieux, propice à la création avec le mariage des textiles et des broderies.  
Travail dans la tradition des artisans d’antan; 

Si vous avez le désir de renouveler votre intérieur, que vous ayez un projet ou besoin 
d’idées, n’hésitez pas à venir me voir je pourrai vous conseiller sur le choix des matières ou 

des couleurs ; vous pourrez également vous offrir le luxe de belles broderies machine 
pour personnaliser votre projet. 

Idées de petits cadeaux pour la décoration de votre intérieur ou pour le plaisir de petits 
objets utiles pour embellir le quotidien. Des nouveautés avec des bijoux en dentelle et 

des ponchos en polaire brodés, entièrement personnalisables. 
 

L'atelier est ouvert toute l'année, lundi, vendredi, samedi de 14h à 18h ainsi que sur RDV  
En juillet/août n’hésitez pas à téléphoner, je vous accueillerai avec plaisir à l’atelier  

Ou sur mon stand lors des salons d’artisans. 
 

La Vieille Eglise - 38660 SAINTE-MARIE-DU-MONT 
Tél : 04 76 92 37 76 / 06 72 88 42 66 

atelierdesmarmottes@yahoo.fr  www.atelierdesmarmottes.fr 

NATURE EN BULLES 

L’ARTISANAT LOCAL 

ATELIER GARANCE 

ATELIER DES MARMOTTES 
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Tourneur sur bois depuis les années 1990, "Le Bois Dormant" façonne de nombreuses pièces 
en bois tourné : poteaux d'escalier, escaliers, colonnes tournées et torsadées...  
Jeux en bois du DAUPHINE - fabrication - ventes - locations. Animations 
Découvrez le savoir-faire du tournage sur bois et n'hésitez pas à soumettre vos deman-
des. L'équipe est à votre écoute et se fera un plaisir de vous répondre. 
 

Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h.  
Visite Atelier sur rendez-vous par minimum de 15 personnes  
 

Mongalmant - 38570 TENCIN 
Tél : 04 76 71 71 22 
www.le-bois-dormant.fr - micoudc@club-internet.fr 

Une collection de pots utilitaires pour un art de vivre : les terres sont de toutes sortes, en-
globées par des terres naturelles ou des oxydes pour obtenir des couleurs douces, polies, 
jaspées, des terres mêlées pour des motifs énigmatiques. 
  

Des pavages ou crédences murales qui sauront illuminer cuisine et salle 
d'eau. Des démonstrations de tour, de montage de pots à la batte ou de 
cuisson ou enfumage selon mon travail. 
Une nouvelle collection de gré pour le thé.  
En un stage de 5 jours vous pouvez créer votre crédence ou un objet de vos 
rêves.  
Consultez-moi. 
 

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h. La journée sur RDV. Durée visite : environ 1h.  
 

91 rue de l'Orme - 38660 LA TERRASSE 
06 81 22 82 84 
pachamamaterres@yahoo.fr 
http://pachamama.ouvaton.org 

Selon la technique du fuhsing, à savoir la fusion de plaques de verre et le 
thermoformage, Isabelle Baeckeroot propose des pièces uniques : décors, 
vitres émaillées, luminaires, coupes, bijoux… Visite de l’atelier et de l'exposi-
tion.  
 

Belle reconnaissance pour l'Atelier du Verre d'Isabelle Baeckeroot, trois pièces 
ont été présentées fin 2014 à Shangaï avec l'Atelier d'Art de France lors de 
l'exposition "French Art Tour" au Liuli China Museum.  
 

Ouvert toute l'année  pour les individuels sur rendez-vous, fermeture au mois d’avril. 
  
99, rue des Ebavous - Montabon 
38660 LA TERRASSE 
Tél : 04 76 92 40 39  Port : 06 20 01 52 01 
www.isabellebaeckeroot.fr - isabelle.baeckeroot@neuf.fr 

ATELIER PACHAMAMA TERRES 

ATELIER DU VERRE 

LE BOIS DORMANT 
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Adossé au massif de la Chartreuse, le château du Touvet fascine par la majesté des lieux 
dominés par les montagnes et par l'omniprésence des eaux parcourant ses magnifiques 

jardins. Mobilier, décors et souvenirs historiques de la Monarchie à l'Empire.  
Le château édifié au Moyen-âge, est transformé en château de plaisance au 18ème siè-
cle. Habité et conservé par la même famille depuis 500 ans, sa visite permet de remon-
ter le temps, pour retrouver l'ambiance raffinée du siècle des Lumières. Décors, mobilier 
et souvenirs historiques témoignent de l'art de vivre de la noblesse dauphinoise en 1750.  
La visite des intérieurs du château se prolonge par celle des jardins, animée par le spec-

tacle des eaux vives dans l'escalier d'eau à l'italienne, chef d'œuvre de l'art des jardins du 
18ème siècle.  

 
Ouvert à l’année pour les groupes sur réservation 

Avril mai juin septembre octobre : dimanches et jours fériés 14h-18h 
Juillet août : tous les jours sauf vendredi  samedi 14h-18h 

 

Allée du château - 38660 LE TOUVET 
Tél : 04 76 08 42 27 

http://chateaudutouvet.com infos@chateaudutouvet.com 
 

Fort-Barraux constitue l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses 
places défensives des Alpes. Une fortification bastionnée créée au XVIe 
siècle, puis remaniée, notamment par Vauban au XVIIIe siècle.  
Mai juin septembre : dimanche et jours fériés à 15h 
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours à 15h 
Groupes : toute l’année sur RDV  
 
visiteftbx@gmail.com - www.fort-barraux.fr 
06 37 63 02 95 

 
La Tour d'Avalon avec ses 33 mètre de hauteur, un diamètre intérieur d'environ 8 mètres 
et des murs d'une épaisseur de 2 mètres au premier étage.  
La Tour d'Avalon témoigne de l'histoire d'une famille de seigneurs, 
présente dans le haut Grésivaudan dès l'an 1000 : les Wallon et Ro-
mestang d'Avalon (jadis, Avalon s'écrivait avec un seul l). 
 
Ouverture au public :  
mi-juillet à mi-août, week-ends et jours fériés, de 15h00 à 18h00 et sur 
demande.  

38530 SAINT-MAXIMIN 
Tél Mairie : 04 76 97 60 19 

VISITES ET PATRIMOINE 
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TOUR D'AVALON 

JARDINS ET CHÂTEAU DU TOUVET 

FORT BARRAUX 

Au cœur du Parc naturel régional 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 chiffon. 
Dans un cadre champêtre, au cœur du Parc Naturel de la Chartreuse, niché au milieu 
des vignobles, venez découvrir 500 ans d’Histoire du Papier et du Livre dans cet ancien 
moulin tel qu'il en existait dans le Duché de Savoie à partir du XIVe siècle. 
Vous verrez se former devant vous le véritable papier chiffon fait feuille à feuille à la 
main, à la cuve, et découvrirez toutes les étapes de sa fabrication traditionnelle, son origi-
ne ainsi que l’évolution des systèmes d’imprimerie : une leçon d’Histoire vivante, une visite 
guidée inoubliable! Réception des groupes de plus de 12 personnes tous les jours et toute 
l'année sur réservation. 

Du 01/07 au 31/08, tous les jours. 
Visite guidée à 15 h. et 16h30. 

 
Du 01/09 au 30/06, tous les lundis, mercredis, samedis et 

dimanches. 
Visite guidée à 16 h. Ouvert les jours fériés. 

Fermeture annuelle du 15 décembre au 15 janvier.  
 

 
Hameau de Saint André 
 173, chemin de la Tourne - Lachat 
73800 LES MARCHES 
Tél : 04 79 28 13 31 
Port : 06 10 46 45 09 
www.moulin-a-papier.com 

Karma Ling est un institut bouddhiste établit dans les murs de l'ancienne Chartreuse de 
Saint-Hugon. Il accueille aujourd'hui un centre spirituel mais aussi de nombreuses activi-
tés culturelles. ( université du Darma, stage de calli-
graphie, yoga...)  
Tous les samedis et dimanches du 1er avril 2017 au 
26 novembre 2017 
Horaires : RDV un peu avant 10h30 à l’entrée du 
site 
 
Institut Karma Ling - Domaine d’Avalon 
Hameau de Saint Hugon -73110 Arvillard  
Tél : 04 79 25 78 00  
http://www.karmaling.org accueil@kamaling.org 

INSTITUT KARMA LING— DOMAINE D’AVALON 
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MOULIN DE LA TOURNE 
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