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De Gières à Venon
Une promenade à moitié dans la ville de Gières, à moitié dans les forêts 

de Gières et Venon pour prendre de la hauteur sur les boucles de l'Isère. 

Comme point de dé-
part, garez vous - ou 
descendez du bus  pla-

ce de la République dans le 
centre-ville de Gières. Prenez 
le trottoir de la rue principale 
en direction de Muriannette. 
Bifurquez à droite au niveau 
du poteau "Pied de Gières" du 
Sipavag qui indique la direc-
tion La Fontaine. 
Au fond de la rue, on reconnaît 
les montagnes de Belledonne. 
Au croisement suivant "Les 
Palettes" prenez à nouveau 
la direction La Fontaine. Le 
chemin est encore en ville, 
bordé de maisons individuel-
les. Au poteau indicateur "La 
Fontaine", empruntez la rue 
du Japin qui est en fait une 
impasse. Un tout petit ruisseau 
nommé Pissevieille descend de 
la montagne. Prenez le sentier 
qui monte. Au poteau "Pisse-
vieille " quelques mètres plus 
loin, vous entrez dans le bois 
de Machières et découvrez 
la montée. Un peu raide au 

début, elle se poursuit plus 
tranquillement ensuite. 
Le bois laisse place à des 
champs cultivés. Vous avez 
la vue sur Grenoble, les lacets 
de l'Isère et les montagnes du 
Vercors. Vous arrivez au po-
teau "Champ Duret", sommet 
de la promenade à 450 m 
d'altitude. Prendre la direc-
tion "La Faurie". Vous rejoi-
gnez la route goudronnée. 
Puis vous traversez la route 
départementale D 164 pour 
retrouver la descente sur un 
étroit chemin de terre qui fi le 
entre les habitations. 
Pendant cette descente, vous 
pourrez retrouver quelques 
ceps de vignes, témoins d’une 
activité viticole passée. La vi-
gne fut pendant longtemps 
une activité importante pour 
les Venonais. De nombreuses 
maisons possédaient un cel-

lier et un pressoir. Chacun 
faisait son vin. Au poteau "La 
Faurie", prendre la direction 
"Pied de Venon". Il y a plu-
sieurs traversées de route. En-
fi n, vous retrouvez une petite 
route pour fi nir la descente 
qui vous amène directement 
place de la République. 

Le parc Michal à Gières

Le parc Michal est situé à 500 m de la place de 
la République. C'était à l'origine un clos privé 
comme en possédaient autrefois les riches 
propriétaires terriens d'antan. La mairie de 
Gières l'a acheté dans les années soixante-
dix. Les hauts murs qui l'entouraient ont été 
rabaissés. Le parc accueille depuis l'école 
de musique et un lieu d'exposition dans la 
grange. Vous pouvez y prévoir un pique-
nique. Des aires de jeux et jets d'eau sont 
prévus pour les enfants. 
Le parc Michal accueille de nombreuses ma-
nifestations de la commune. 
Le 12 juin, lors de la fête de l'école, une vente 
de livres déclassés de la bibliothèque a lieu 
dans le parc. 
Dimanche 13 juin se tient la manifestation 

"Osez la musique" organisée par Berthet mu-
sique et Nicolas Desmarais, luthier : démons-
tration d' instruments de musique , concerts 
gratuits, animations, dans le parc Michal de 
10h à 18h, entrée libre. Les enfants de l'école 
de musique en profi tent pour donner de petits 
concerts. (rens. : 04 76 89 40 40)
La fête de la musique se tiendra au parc le 
18 juin.
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À découvrir sur le chemin

Indications pratiques 
Durée : 2 heures
Distance : 6,7 km
Dénivelé : 250 m
Balisage : jaune, 
signalétique Sipavag
Altitude max : 450 m
À partir de 6 ans
Bus ligne 41. Arrêt 
Place de la République à 
Gières.
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Prochaine randonnée 
Sipavag : le 25 avril de 
Vaulnaveys à Vizille. 
www.sipavag.fr 
Tél. : 04 76 24 48 59
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Le rendez-vous s'ins-
talle : au début du 
mois de mai, les agri-

culteurs d'Isère et de Savoie 
vous ouvrent leurs portes. Le 
week-end des 1er et 2 mai, vi-
sitez les exploitations, décou-
vrez les recettes de fabrica-

tion de produits artisanaux, 
entrez dans les jeux concoctés 
pour vous ou tout simplement 
prenez le temps de la rencon-
tre. Ce qu'on préfère, bien sûr, 
ce sont les animations pour les 
enfants et les familles : atelier 
de rempotage et de boutu-
rage à la ferme Aromatique 
à Varces et ailleurs, chasse 
au trésor, pêche à la ligne ou 
atelier de dessins. Les exploi-
tants ont aussi prévu des dé-
monstrations de fabrication 
de fromages à la ferme des 
Rapilles à Engins, de cuisine 
avec un chef à la ferme des 
Colibris à Méaudre, un jeu 
de découverte des semences 
et des graines à la ferme 

Guilhermet à Saint-Hilaire 
du Rosier ou un sentier de 
lecture paysagère à la ferme 
de Savoyères à Claix. C'est 
aussi l'occasion de découvrir 
des productions méconnues 
comme les fl eurs séchées de 
Jean-Paul Dorly à Chatte, les 
lamas d'André Perrin à Réau-
mont ou les vins de Savoie de 
Franck et Nathalie Masson à 
Chapareillan. 
Certaines fermes proposent 
un repas : pensez à réserver 
pour y participer !

 Prenez la clé des champs 
- les 1er et 2 mai - samedi de 10h 
à 14h - dimanche de 10h à 19h 
- www.prenezlacledeschamps.
com ou 04 76 20 67 97

 En Isère et en Savoie
Prenez la clé des champs

Caresser les animaux de la ferme : 
toujours le même plaisir 


