
La Grande Traverse
Cette promenade traverse la ville de Meylan de part
en part. Pendant l’hiver, c’est l’occasion de prendre l’air 
sans risquer de trouver la neige. Complètement intégré 
dans la ville, ce parcours peut s’effectuer en poussette ou 
à vélos pour les enfants.

Le départ se situe entre le 
centre de gérontologie et 

le centre théologique de Mey-
lan. Vous y trouverez les po-
teaux indicateurs du Sipavag, 
mais aussi le premier des 24 to-
tems qui balisent « La grande 
traverse, chemin du regard et 
de la mémoire ».
Voici les différentes étapes : 
Depuis le chemin de la Carro-
nerie, prendre le sentier piéton 
du séminaire. Vous quittez le 
quartier de la Plaine-Fleurie 
pour aller vers celui des Aigui-
nards. Au bout de la rue du 
Pré d’Elbe se trouve la plaine 
de jeux des Aiguinards. Ce 
parcours mène ainsi de parcs 
en parcs. Sur la place de la 

Louisiane, une statue fi gure un 
pélican. Il a été offert par la 
ville de Gonzales en Louisiane, 
ville jumelée avec Meylan. Pre-
nez ensuite la rue des Peupliers, 
puis la rue des Acacias où vous 
serez proche de la plaine de 
jeux des Cerisiers. Au hameau 
de Buclos-Chaumetière, vous 
êtes sur l’avenue de 
Verdun. Celle-ci a 
été construite en 1968 à l’oc-
casion des Jeux Olympiques 
de Grenoble. Prenez ensuite 
le chemin du Bachais, passez 
sous le rond-point du lycée et 
suivez le chemin de la Taillat 
qui mène au parc du Bachais. 
La promenade se fait plus 
"verte". Franchissez l’avenue 
du Taillefert pour rejoindre 
le parc du Bruchet, une vaste 
étendue herbeuse sous l’archi-
tecture monumentale du lycée 
du Grésivaudan. Ce lycée a 
été ouvert à la rentrée 1988 et 
accueille aujourd’hui 1 600 élè-

Indications pratiques 
Durée : 1 h 15 l'aller
Distance : 6 km
Dénivelé : 70 m
À partir de 4 ans et à tout 
âge dans la poussette
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De parcs en parcs

Plan : © ville de Meylan - extrait de "La Grande Traverse,
chemin du regard et de la mémoire"

ves. Il possède 
des toits terras-
ses recouverts de 
terre. Notez aussi 
le cadran solaire 
du Bruchet, tracé 
au sol. Le parcours se poursuit en 
direction du quartier des Béaliè-
res, distingués en Béal 3, Béal 2 et 
Béal 1. En quittant les Béalières, 
vous franchissez le pont de bois 
qui enjambe le ruisseau de l’Her-
mitage. Le chemin passe à proxi-
mité du château de Maupertuis et 

conduit au parc des 
étangs. Vous passez 

sur le torrent de Jaillières pour 
atteindre le quartier pavillon-
naire de Charlaix ouest pour 
trouver le cimetière du Gamond, 
que vous traversez. La prome-
nade rejoint ensuite le chemin des 
Chartreux au niveau du torrent 
du Gamond.
Pour le retour, prenez le bus, li-
gne 31 de l'arrêt "Meylan Mau-
pertuis" vers l'arrêt " Centre 
Théologique".

 Un livret est consultable à 
la mairie de Meylan, expliquant 
de façon détaillée chacune des 
24 étapes.
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 Le Champ-prés-Froges 

La ferme de Germain

Sylvie Jacob et l'un 
des compagnons de la ferme

©
 H

J

Sor
tie 

à la
 fer

me

"Faire vivre la mé-
moire des paysans 
d'autrefois" est le 

credo de Sylvie Germain. Cette 
ancienne infi rmière a ouvert au 
printemps dernier la ferme de 
Germain, une ferme pédagogi-
que. Sa vocation : transmettre 
l’histoire des paysans d’autrefois, 
souligner l’importance de la terre 
et les richesses qu’elle donne, per-
mettre aux enfants de mieux com-
prendre le monde qui les entoure. 
« Je souhaite montrer comment 
les paysans vivaient, au rythme 
des saisons, avec patience, sans 
eau, sans électricité, » explique 
Sylvie. « La ferme recèle de nom-
breux outils d’époque : le pressoir, 
l’abreuvoir, le four à pain, même 
des fers à repasser ou des ancien-

nes machines à coudre. Les enfants 
découvrent aussi la vie sociale du 
monde rural d’antan ». De mul-
tiples ateliers, tous en lien avec les 
programmes pédagogiques des 
écoles maternelles et élémentaires, 
sont proposés. « Les enfants dé-
couvrent « les basiques » reprend 
Sylvie : fabriquer de la colle avec 
de la farine et de l’eau, peindre 
avec des jaunes d’œuf, cuisiner 
des gâteaux à la farine de châtai-
gnes, semer, cueillir, tricoter… ». 
Sans oublier bien sûr, la rencontre 
avec les lapins, poules, canards, 
brebis et chèvres, chiens et chat 
de la ferme. La Ferme de Germain 
accueille aussi les familles pour 
une heure (2¥/personne) ou pour 
une demi-journée, ainsi que les 
crèches, les groupes et les enfants 

différents. Il est possible d’orga-
niser un anniversaire. Ouvert toute 
l’année sur réservation. Ouvert 
aussi le premier week-end de 
chaque mois sans rendez-vous.

 La ferme de Germain - 
www.lafermedegermain.fr - 
Le Truffat - 38 190 Le Champ-
prés-Froges - 04 76 71 30 08


