
Panneaux et balisage jaune PDIPR (sur une partie du
parcours).

D – km 0 : prendre la route à gache sur 400m. ; au
carrefour du Chassignieu, prendre à droite le chemin
du Lavoir* sur 600m puis prendre à gauche le chemin
qui conduit au Gibet (1).

1 – km 1,8 : prendre à droite direction Charavines,
traverser la route aux Fougères, poursuivre le chemin,

 * Beau point de vue sur le lac de Paladru

et arriver à Charavines par Pagetière (2).

2 – km 4,2 : prendre à gauche pour rejoindre la Rue
Principale, la traverser et continuer jusqu'à l'Office du
Tourisme (3).

3 – km 4,6 :.au rond point, prendre la route direction
Bilieu sur 700m, et la quitter pour descendre vers le
lac au * site du Bois d'Amour.
Longer la berge sur 800m, puis au niveau du parking,
prendre à gauche la route sur 300m.

4 – km 6,4 : monter à droite par la rue de Combe et
Pré, puis encore à droite au croisement en T pour
arriver au "Café Perrin". Traverser la route, prendre
en face la montée du Raffert, la laisser rapidement
pour prendre la direction de la Croix des Cochettes.

5 – km 7,7 : Grands Bois - prendre à droite le chemin
qui part tout droit à gauche du parking. Le suivre
jusqu'au Col de la Croix des Cochettes (6).

6 – km 8,2 : au col, prendre sur la gauche le chemin
qui descend direction La Poype.

* Beau point de vue sur la Chartreuse

Descendre en suivant le chemin, qui devient petite
route avant d'arriver à La Poype. Prendre à gauche
pour rejoindre le bourg de Clermont (7).

* Possible d'aller à la Tour de Clermont (à 700m).

7 – km 10,6 : prendre dir. La Couriaz sur 100m, puis
descendre à gauche pour rejoindre les Coquettes (8).

8 – km 11,6 : continuer tout droit pour rejoindre la route
qui traverse le bourg de Chirens, la prendre à droite
sur 600m.

9 – km 12,2 : au poteau PDIPR "Beaudiné", prendre à
gauche le Chemin de Beaudiné, le suivre jusqu'au
lieu-dit l'Anvers (10).

* Espace naturel sensible du marais de Chirens

10 – km 14,3 : prendre à gauche sur 300m. pour
rejoindre le hameau de l'Arsenal. Au croisement,
prendre la route départementale à gauche et arriver à
un grand carrefour (11).

11 – km 15,1 (Xt D1075/D82) : traverser la D 1075
monter le chemin du Mollard sur 400m. Prendre
ensuite sur la droite un raccourci pour arriver sur la
route de la Guilletière, qu'il faut prendre à droite sur
400m (passer le poteau PDIPR "La Reviriaz").

D1 – km 16 : pour rejoindre le 2ème hébergement,
descendre à droite après la Maison de Joanny jusqu'à
retrouver la D1075. Prendre la route qui monte à
gauche sur 300m. (D2 : 17 km)

étape Le Pin – Chirens

Le lac de Paladru et ses collines
environnantes

D/ Hébergement de départ -  Accueil Paysan
Table et chambres d’hôtes C. Rouge / P. Veillon
04 76 06 68 96 – http://claude.rouge.free.fr/

A1-A2/ Hébergements d'arrivée 
conseillés – structures non Accueil Paysan

A1 : Maison d’hôtes La Maison de Joanny
04 76 91 04 67 - www.maison-de-joanny.com

A2 : Gite du Moulin Rose
04 76 35 80 98 - www.legitedumoulin.fr

Distance : 17 km       Durée : 4h30 / 5h
Cotation : facile    Dénivelé : + 450 m
Cartographie :
 IGN 3233O - cartoguide "Pays Voironnais"

Date mise à jour de ce document : 6/01/2015

Avertissement : les indications d'itinéraires n'engagent en rien la responsabilité d'Accueil Paysan et de ses membres.

Infos pratiques

Pharmacies, commerces, bars, restaurants :
Charavines, Chirens

Accès  transports en communs :
SNCF : gare de Voiron
Cars : Réseau transisère http://www.transisere.fr/

Office du Tourisme :
http://www.paysvoironnais.info/ - 04 76 06 60 31

Infos météo :
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-
france/chirens/38850

* Charavines : plage, musée archéologique du lac

* Chirens : le Prieuré, sentier thématique "La ronde
du Courlis" (1,8 km), maison de la céramique
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