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2 points d’intérêt
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19.39 kmF
Marche : 6h15
Vtt : 6h15
Cheval : 6h15

460 mBmaxi 444 mD
mini 248 mC

Cette boucle vous permettra d'apprécier les richesses naturelles des environs d'Eyzin-Pinet, en parcourant notamment ses coteaux riches en
orchidées, mais aussi son patrimoine historique avec la tour de Pinet, vestiges d'un château du 12ème siècle.

1- Longer les terrains de tennis par un chemin qui monte au poteau "Le Salin". Prendre alors à droite et gagner le poteau "Chez David".
2- Tourner à gauche et continuer à gravir le coteau par une piste qui entre en forêt domaniale des Blaches. A l'intersection avec un chemin
forestier, aller à droite et rejoindre la D538 au poteau "L'étang des Blaches". Virer à droite puis emprunter à gauche la route en direction de
Montseveroux.
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3- Emprunter tout de suite à gauche la large piste qui longe un étang (privé). Passer un premier poteau "les Blaches" et continuer tout droit.
Au second poteau, prendre à gauche la direction de "Pinet". Après deux traversées de route, rejoindre le poteau "Tour de Pinet".
> Variante permettant de réaliser une petite boucle (5,7 km, 1h45) : descendre au pied de la tour de Pinet et continuer jusqu'au hameau de
Pinet. Emprunter une piste à gauche jusque "Le Salin".
4- Prendre à droite et rejoindre le poteau "Les crêtes". S'engager à gauche dans le chemin empierré qui descend le coteau et rejoint une
route ; aller à droite jusqu'au bout de la rue et poursuivre sur un large chemin en sous-bois. Rester sur ce chemin à flanc de coteau qui borde
la paisible combe de Vaux (Espace Naturel Sensible). Déboucher sur une piste partiellement goudronnée puis gagner un hameau. Poursuivre
à droite sur la route et monter jusqu'au poteau "Le Paviot".
5- Se diriger vers Eyzin-Pinet. Descendre jusqu'à la D41 au poteau "Thibaud". Prendre à droite puis, tout de suite après un pont, emprunter
à gauche une piste agricole qui rejoint le ruisseau de la Gère. Traverser à gué et continuer tout doit pour rejoindre le coteau que l'on monte
pour rejoindre une route ; la suivre à gauche.
6- Après les habitations, emprunter le sentier sur les crêtes. Descendre ensuite sur une route qui traverse un hameau. Dans une impasse,
prendre un large chemin herbeux sur la droite et atteindre le poteau "La Garde".
7- Suivre à gauche la direction d'Eyzin-Pinet. Après une traversée de route, poursuivre sur un large chemin empierré. Longer une peupleraie
et traverser de nouveau la Gère. Rejoindre une route à flanc de coteau.
8- S'engager en face dans un sentier qui grimpe jusqu'à une route ; l'emprunter à droite jusqu'à une intersection. Poursuivre par la montée
du Colas et dépasser les habitations avant de virer à gauche sur un chemin en prairie. Rejoindre une bâtisse isolée que l'on contourne par
la droite afin de retrouver le poteau "Chez David".
2- Par l'itinéraire de l'aller, rejoindre le point de départ.
Attention aux traversées des routes fréquentées. Respectez les cultures.
A voir : la Tour de Pinet et la forêt domaniale des Blaches.

Contact :
Téléphone : 04 74 53 70 10

Email : contact@vienne-condrieu.com

Site web : https://www.vienne-condrieu.com/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/142860/
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chemin de Combe de Vaux
38780 Eyzin-Pinet

Point d'intérêt naturel
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Espace Naturel Sensible La Combe de Vaux - les
pelouses sèches
Composée de deux secteurs : le Genévrier et Le Rôti, la Combe de Vaux a été classée « Espace
Naturel Sensible » par le département de l’Isère en 2005.
Le randonneur y trouvera des pelouses sèches qui sont considérées comme des espaces naturels
fragiles où poussent des plantes herbacées préférant les sols pauvres . Elles constituent une
particularité paysagère et sont le témoin d’un passé agricole. Ces prairies accueillent une flore
particulièrement diversifiée. Ici, on pourra découvrir plus de 25 espèces d’orchidées.
La Combe de Vaux abrite également une faune originale. On y trouve, entre autres, la pie-grièche
écorcheur, le sonneur à ventre jaune ou de magnifiques papillons.
L’association Nature vivante œuvre pour préserver la biodiversité et l’intérêt paysager du lieu. Elle
y mène également de nombreuses actions pédagogiques.
Au cours de votre randonnée, vous passerez le long d’un mur d’art brut, créé dans les années 1980,
par un chasseur de serpent…

Contact :
Téléphone : 04 74 58 47 14

Site web : https://biodiversite.isere.fr/
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/143968/

Tour de Pinet
38780 Eyzin-Pinet

Monuments et Architecture, Lieux historiques, Château, Eglise & Abbaye
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Tour de Pinet
Tour de guet, la Tour de Pinet est le vestige solitaire du château fort du mandatement de Pinet.
Contact :
Téléphone : 04 74 53 70 10

Email : contact@vienne-condrieu.com
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5130979/
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