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Autour de la Pierre Percée
La Pierre Percée est considérée comme une des sept merveilles du Dauphiné.
À raison ! Cette balade offre de magnifi ques panoramas. Pour pimenter un peu
votre promenade, optez pour la course d'orientation.
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LA LÉGENDE DE LA PIERRE PERCÉE

Au XVIIIe siècle, suite à un pacte entre le Duc de Lesdiguière 
et le Diable, Folaton, meilleur maçon de l'Enfer, avait affi rmé 
être capable de construire le mur d'enceinte du château de 
Vizille plus vite que ne pourrait courir le cheval du Duc pour 
faire le tour du Domaine. Cependant, le Duc de Lesdiguière 
avait fait bénir en secret le magnifi que coursier qui le mena 
à la victoire. Furieux, le diable par un coup de pied envoya 
Folaton sur le sommet de cette colline ! La Pierre Percée 
était née.
Source : Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine du vallon 
des Mottes

À 1 205 m d'altitude, la Pierre Percée offre de magnifi ques 
panoramas sur les massifs alentours.

"Nous avions deux 
ânes, Roco et 
Mona, et quand 

j’ai vu le bonheur de mes 
enfants et des enfants de nos 
connaissances, j’ai eu envie de 
le partager", explique Pascal 
Sebire. Les "Ânes des terres 
froides" proposent donc des 
randonnées accompagnées 
pour les familles depuis Fla-
chères (entre Bourgoin-Jallieu 
et Voiron). "La formule est très 
souple : cela peut être une ba-
lade d’une demi-heure ou aussi 
bien une randonnée pour la 
journée", poursuit-il. "Si vous 

 Flachères

Les ânes des Terres froides

Pendant la balade, les enfants 
peuvent monter sur l'âne

aimez les animaux, demandez 
à aider à la préparation des 
ânes : brossage, nettoyage des 
sabots, mise en place de la 
selle…" Pascal Sebire dispose 
également d’une charrette ou 
sulky qui peut accueillir trois 
personnes (même des adultes). 
Vous avez donc le choix : une 
balade à dos d’âne, en sulky 
ou les deux !
Les ânes des terres froides peu-
vent aussi venir "à domicile" 
pour des fêtes d’anniversai-
res, des animations de MJC, 
de centres de loisirs, etc.

VISITES LIBRES, VISITES GUIDÉES
AVEC DES GUIDES-NATURE, ANIMATIONS

Plans d’accès - Inscriptions
www.isere.fr

Brochures disponibles dans les mairies et offices de tourisme
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Cet été partez à la découverte de

20 sites naturels
exceptionnels

en Isère

du 1er juin
au 14 sept.

Musée de la Mine Image

Le musée de la Mine Image à La 
Motte d’Aveillans a été rénové et 
agrandi en 2011. Il compte près 
de 60 km de galeries, et vous en 
visiterez quelques centaines de 
mètres pour une plongée sous 
la terre. Le musée retrace aussi 
les richesses de la mine d’an-
thracite de la Motte-d’Aveillans, 
vous fait découvrir le travail, 
les techniques, les outils ainsi 
que le mode de vie des mineurs. 
Certains d’entre eux assurent les 
visites guidées.
Rens. : 04 76 30 68 74
www.mine-image.com

En premier, choisissez 
votre course d’orien-
tation. Six propositions 

sont en vente à La Mine Image, 
à La Motte d'Aveillans, au prix 
de 3 ¥ les trois suggestions de 
course (de 6 à 15 balises). En 
fonction de l'énergie de la fa-
mille, défi nissez combien de 
balises vous voulez trouver.
L'été, pensez à partir le matin. 
Peu de zones sont ombragées.
Le départ se prend sur le par-
king du centre de vacances 
L'Escabeille, juste au-dessus 
de la Mine Image. Les balises 
sont en général assez faciles à 
trouver, à proximité du sentier 
qui fait la boucle autour de la 
Pierre Percée.
Là-haut, depuis la Pierre Per-
cée, le large panorama per-
met de découvrir une grande 
partie du plateau Matheysin, 
les lacs de Laffrey, Pétichet et 
Pierre-Châtel, les sommets du 
Grand Serre, du Grand Vent, 
du Coiron, de l'Obiou, du Mont 

Aiguille, le Vercors et le massif 
de Belledonne.
La Pierre Percée est une curio-
sité géologique. Elle est issue 
de l'érosion des calcaires tria-
siques du Dauphiné.

Indications pratiques
Distance et durée en fonction 
du nombre de balises que 
vous chercherez
Altitude de départ : 950 m
Altitude max : 1 205 m
À partir de 5 ans

 Pascal Sébire - 
www.veinedemeubles. fr , 
rubrique ânes et chambres 
d’hôtes - sur réservation au 
06 60 12 54 08


