
Plan du parcours patrimoine de Le Champ-près-Froges
avec repérages des panneaux de 1 à 7

Table  
d’orientation 

Champ-le-Haut  
entre la mairie et l’église

Cette démarche a bénéficié du soutien de :  
La Communauté de communes du Grésivaudan  

et du Conseil Général de L’Isère 

Au cœur de la vallée du Grésivaudan, entre le  
massif de la Chartreuse et Belledonne, cinq communes 
sur les rives de l’Isère (Lumbin, La Terrasse, Tencin,  
La Pierre et Le Champ-près-Froges) ont décidé de 
s’unir pour présenter un parcours évoquant les sites  
patrimoniaux emblématiques de chacun des villages.

Les sites paysagers, le patrimoine bâti, le petit  
patrimoine sont présentés par l’intermédiaire de  
panneaux explicatifs.

Sur la commune de Le Champ-près-Froges, à travers ce 
parcours, vous découvrirez les lieux de mémoire ou sites 
pittoresques, à travers 7 étapes, assorties d’une table 
d’orientation avec vue sur la Chartreuse.

            Durée approximative du parcours piétonnier 
            Champ-Le-Haut du panneau n°1 au n°5 : 1h30
            Champ-Le-Bas du panneau n°6 au n°7 : 0h30

        Il est recommandé de s’équiper de chaussures de marche

Parcours patrimoine 
«D’une rive à l’autre  

en Grésivaudan» 



Population : 1 253 habitants (recensement 2014) 
Superficie : 483 hectares (4.83 km2) avec une altitude  
minimum de 220 mètres et un maximum de 836 mètres.
Nom des citoyens : les Champiots.
Située entre Grenoble et Chambéry, Le Champ-près-Froges 
est un village rural, côté rive gauche de l’Isère, au pied du 
massif de Belledonne. 
La commune comporte plusieurs hameaux répartis sur 
2 zones géographiques dénommées Champ-Le-Haut et 
Champ-Le-Bas.
Sa fierté réside par l’attrait indéniable de son magnifique 
vitrail classé du XIIe siècle de son église romane.
Le Champ-près-Froges est rattachée à la Communauté de 
Communes « Le Grésivaudan », créée en 2009 et constituée 
de 47 communes (près de 100 000 habitants).

Numéros utiles : 
Mairie Le Champ-près-Froges  (38190) : 04 76 71 44 73  
Annexe Mairie Bas-Champ : 04 76 71 30 10
Bibliothèque : 04 76 71 30 10
Site internet : www.lechamppresfroges.fr
Communauté de communes Le Grésivaudan : 04 76 08 04 57
Site internet : www.le-gresivaudan.fr/
Office du Tourisme du Grésivaudan Pontcharra : 04 76 97 68 08

Commune de  
Le Champ-près-Froges

Panneaux du parcours Champ-le-Haut de 1 à 5

Carte des 4 sentiers de  
randonnées du village 

Valorisées par ce parcours
Disponible en mairie



Hameaux Les Eymins 
et Le Châtelard

5

Panneaux du parcours  
Champ-le-Bas de 6 à 7

Bas Champ 
quartiers 

Chemin du Châtelard
Vieux Moulins
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Bas Champ
 Les Sources 

et Champalud
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La mairie et l’école
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Eglise Notre Dame 
et presbytère

2
 Hameaux  les Cochettes

 et Tigneux

3
 Hameau Le Truffat 
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