
Sentier de Septème à Oytier

Ce circuit est composé de
2 points d’intérêt
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www.cirkwi.com/circuit/182571

17.00 kmF
Marche : 5h15
Vtt : 5h15
Cheval : 5h15

220 mBmaxi 378 mD
mini 235 mC

Du château de Septème à la chapelle Saint-Jean, partez à la découverte de belles vues sur des plaines et collines du pays viennois, avec
petites routes tranquilles et chemins en sous-bois.

1- Dos à l'école, avancer sur la D38 vers "Moidieu" puis s'engager à gauche, au niveau d'un ancien pressoir, dans le chemin du Lavoir. Longer
un ruisseau et déboucher sur une route ; traverser. Continuer sur un sentier qui grimpe jusqu'aux fortifications du château de Septème.
Prendre à gauche et dépasser l'entrée du château.
2- S'engager à droite sur un large chemin. Rester en lisière et rejoindre une route (chemin de la Guérite). Prendre à droite, passer devant
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une ferme et continuer sur un chemin dans le prolongement. Déboucher sur une route que l'on emprunte à gauche sur environ 100 m.
3- Tourner à droite dans le chemin de la Plagne. Atteindre un carrefour en étoile, au Meillou.
4- Virer à gauche. Au bois communal, poursuivre sur la route pour gagner Servanin. La route descend à Vilnin. Après le pont, emprunter la
route à gauche jusqu'à la Tuilerie.
5- S'engager à gauche sur le chemin des Étangs. Au Pavy, tourner à droite sur le chemin de Charantonge. Traverser le Torrent de Charantonge,
et continuer en face. Gagner le centre d'Oytier-Saint-Oblas. Passer devant l'église et sortir du village. A la première intersection (calvaire),
prendre à droite et atteindre une seconde intersection.
6- Bifurquer à gauche sur a route de la Plaine qui débouche sur la D75 ; l'emprunter à droite sur environ 100 m (prudence ! Forte circulation).
7- S'engager à gauche sur une piste qui traverse la plaine agricole et rejoindre une intersection, au pied du coteau du Recours. Quitter alors
la piste pour le chemin de gauche en contrebas.
8- A la première intersection, s'engager à droite pour monter à Darbonnière. Prendre à gauche aux deux intersections suivantes, puis à droite
sur la route de la Feyta jusqu'à un embranchement.
9- Tourner à gauche dans le chemin du Panorama ; il descend jusqu'à une habitation. Prendre le sentier qui passe en contrebas de la bâtisse
et descend le coteau pour rejoindre la D75 ; l'emprunter à gauche sur environ 140 m et prendre à droite le chemin de Saint-Jean. Passer
devant la chapelle Saint-Jean et continuer tout droit pour rejoindre une route qui mène au château.
2- Rejoindre le centre de Septème par le sentier de l'aller

A voir : Le château de Septème, la chapelle Saint-Jean au Péage et "La Grande Maison" du 17ème siècle, près de Saint-Oblas.

Contact :

Téléphone : 04 74 53 70 10

Email : contact@vienne-condrieu.com
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/142999/
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351 route des Remparts
38780 Septème

Autres
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Escape Game au Château de Septème
Une équipe de 3 à 8 joueurs évolue dans un espace restreint et doit parvenir à s’en échapper en
moins de 60 minutes ! Joignez vos forces, soyez observateurs et perspicaces, bref serrez-vous les
coudes pour tenter de vous évader !
La première salle aborde la Disparition du Marquis. Plongez au cœur du XVIIe siècle et tentez de
retrouver sa trace. Pour chaque session de jeu, il est nécessaire de prévoir 1h30 de votre temps
afin d'être accueilli par le maître du jeu (15min), vivre ce moment insolite au cœur du château
(60min), puis faire un petit bilan accompagné d'une belle photo souvenir (15min) avant de retrouver
votre liberté.

Contact :
Téléphone : 06 43 87 64 37

Site web : http://septeme-games.com/

Facebook : https://www.facebook.com/escapegamechateausepteme/
Période d'ouverture :
Toute l'année. Tous les jours
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 12h à 22h30. Le samedi et dimanche de 10h15
à 22h30.
Fermé le lundi.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5347507/
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351 route des Remparts
38780 Septème
Altitude : 328m
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Art & Musées, Monuments et Architecture, Lieux historiques, Château, Eglise & Abbaye,
Divers

Château de Septème
Le château manifeste la puissance des 24 familles qui en ont été propriétaires en 800 ans. Depuis
plus de 250 ans dans la même famille, Septème ouvre ses portes aux petits et aux grands. On y
découvre notamment la vie quotidienne au Moyen-Age.
Le nom de Septème rappelle la présence à l’époque romaine d’une borne milliaire au septième
mille sur la route reliant Vienne à l’Italie du Nord. Au sommet d’une colline subsistent les ruines
du vieux château (10ème siècle).
Au 13ème siècle, la maison de Savoie crée une puissante base d’opération contre le Dauphin et
crée une impressionnante enceinte de plus d’1 km de remparts.
Le château est aujourd'hui connu pour ses impressionnants remparts qui cernent un parc où
évoluent des paons en liberté.
Les pièces intérieures sont également dans un état de conservation exceptionnelle et permettent
de s'imaginer la vie au Moyen-Age, grâce à de belles collections de mobilier et d'objets.

Contact :
Téléphone : 06 58 15 01 01

Email : chateaudesepteme@gmail.com

Site web : http://www.chateau-septeme.com

Facebook : http://www.facebook.com/chateaudesepteme
Période d'ouverture :
A partir du 11 avril : Le samedi et dimanche de 14h à 18h.
Pendant les petites vacances scolaires de la zone A : Tous les jours de 14h à 18h
Pendant les vacances d'été : Tous les jours de 10h30 à 18h.
Conditions d’accueil des animaux :
Les animaux doivent être tenus en laisse.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/206930/
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