
VinaySt-Antoine- 
l’Abbaye

St-Marcellin

Pont-en-Royans

Syndicat mixte  
Pays du Sud-Grésivaudan
Maison de l’Économie  
7, rue du Colombier 
38160 Saint-Marcellin 
Tél. 04 76 38 67 20 – fax 04 76 38 12 55

www.sud-gresivaudan.org

INFORMATIONS PRATIQUES
Office de tourisme du Pays de Vinay 
705, route de Grenoble – Tél. 04 76 36 36 12 
E-mail : tourisme-paysdevinay@legrandsechoir.fr 
Liste des restaurants et commerces disponible auprès de l’office.
Le Grand Séchoir – Maison du Pays de la Noix 
Vinay – Tél. 04 76 36 36 10 – www.legrandsechoir.fr

 À contacter la veille pour s’assurer de leurs disponibilités :
Serge Selbmann, sculpteur sur bois de noyer 
L’Allègrerie à Vinay – Tél. 04 76 36 61 82
Patrick Renoux, artisan potier 
Le Port à Saint-Gervais – Tél. 04 76 36 14 55

CARTO-gUIdES UTIlES
Carte du Pays Sud-Grésivaudan (gratuite) 
Carte-guide des promenades et 
randonnées du Pays de Tullins-Vinay  (5 €)
Carte IGN : réf. 3234 O – Tullins (échelle 1/25 000e)

À PROXIMITÉ
Le tour du mont Laron – L’Albenc
Site d’escalade – Lieu-dit Les roches de Verdun – L’Albenc
Plan d’eau – Lieu-dit Les gorges du Gorgonnet – Rovon
Canyoning – Lieu-dit Les gorges de la Drevenne – Saint-Gervais
Piste cyclable – Le long de l’Isère du Port de Saint-Gervais 
à Grenoble
D’autres sites touristiques à découvrir dans le Guide du Sud-Grésivaudan. 

La culture de la noix se développe dans toute la vallée de l’Isère  
à partir de la fin du xixe siècle. Devenue produit emblématique  
de la région du Sud-Grésivaudan, la Noix de Grenoble obtient  
une Appellation d’Origine Contrôlée en 1938. Dans le pays de Vinay, 
au cœur de la zone AOC, la noix se retrouve partout : dans les paysages 
qu’elle façonne, dans l’architecture agricole et les séchoirs disséminés 

sur le territoire, dans les 
savoir-faire locaux et, bien sûr, 
dans les produits du terroir 
à découvrir absolument…

Les sens en émoi 
  Départ :  parking du grand Séchoir 
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Le pays de Vinay s’ étend du plateau du Vercors au massif des 
Chambaran en passant par la vallée de l’Isère. Une journée pour éveiller 
vos sens au cœur de la plus belle noyeraie de France : berceau de la 
« noix de Grenoble » (Appellation d’Origine Contrôlée depuis 1938 !).

1   1 h   Le Grand Séchoir – Maison du Pays de la noix
À Vinay, dans une ancienne ferme réhabilitée de manière contem-
poraine, le Grand Séchoir raconte l’histoire des hommes qui ont 
fait la renommée de la noix de Grenoble. L’espace muséographi-
que est une mise en scène ludique de la « civilisation de la noix » 
qui a laissé ici de nombreux témoignages.

2    Bienvenue à Vinay
Pour continuer votre exploration 
du pays de la noix en saveur, 
rendez-vous chez les boulangers-
pâtissiers pour découvrir leurs 
gourmandises à base de noix. 
Une spécialité différente à savourer 
dans chaque boutique : la boulange-
rie Barnay et sa traditionnelle tarte 
aux noix, la boulangerie Germain 
et sa tartelette mêlant les noix à la 
douceur du miel, Cécillon Traiteur 
et son fameux coco vinois, gâteau 
fourré à la crème aux noix, le Four-
nil vinois et son délicieux gâteau 
aux noix à la frangipane, la pâtis-
serie Champon et son montvinois, 
délicat gâteau aux noix et à la 
poire. Lors de votre parcours, vous 
remarquerez l’église Saint-Barthé-
lemy de style gothique, le château 
Montvinay de style Louis XIII qui 
domine le village ainsi que la tour 
de l’horloge, place du Vercors.

3     
Atelier de sculpture 
sur bois de noyer 
de Serge Selbmann 
à L’Allègrerie (Vinay)
Au départ du Grand 
Séchoir, prendre à gauche 
(RN 92) sur 300 m. Garez- 
vous à droite sur le parking 
à hauteur du panneau 
« exposition ». Prenez le 
temps d’apprécier le savoir-
faire de ce sculpteur local, 
de découvrir la beauté des 
veines du bois de noyer et 
sentir l’odeur particulière 
du bois et de la cire.

Fo
nd

s 
d

e 
ca

rt
es

 T
ho

m
as

 L
em

ot
 (i

nt
. e

t 
d

os
)

4    15 min. – 5 km 
Balade au cœur des noyeraies. À la sortie de L’Allègrerie 
(RN 92, dir. Tullins), prendre à droite la route du Bizet (derrière 
l’abribus). À l’intersection suivante, prendre à droite la route  
de Trellins. Continuer tout droit sur 1 km puis prendre à droite 
le chemin des Maïs. Arrêtez-vous un instant pour contempler 
ce paysage harmonieux, point de vue sur le massif du Vercors,  
sur le cirque des Écouges (espace naturel sensible du Conseil général 
de l’Isère) ainsi que sur les vergers de noyers d’une remarquable 
régularité. En bas du chemin, tourner à droite (route des Allavards).  
Au stop, prendre à gauche (routes de Bouchetière et Riquetière) 
et continuer tout droit sur 2 km. Au prochain stop, tourner à droite. 
Descendre la route entrelacée et traverser le pont qui enjambe l’Isère.

5    Bienvenue à Saint-gervais, le port qui rappelle que 
l’Isère fut longtemps une voie navigable. Cet ancien port servait d’em-
barcadère pour la fonderie royale de Canons, inscrite à l’inventaire des 
Monuments historiques. Parking à droite du pont. Face au pont, un 
« canon » vous attend (spécimen de 3 697 kg, fondu en 1843, qui a fait 
le voyage aller-retour à l’île de La Réunion !) À proximité, vous pouvez 
visiter la “Poterie du Port”, atelier de Patrick Renoux (artisan potier) 
ou longer les berges de l’Isère en empruntant l’ancien chemin de ha-
lage, jadis foulé par les chevaux et les bœufs qui assuraient la traction 
des bateaux au temps de la navigation fluviale. Suite du circuit : pren-
dre la voiture, traverser la RN 532 et suivre la direction de Rovon.

6     2 h – 8 km 
Bienvenue à Rovon, ancien village médiéval, dressé en haut d’une 
butte surplombant la vallée de l’Isère. Départ de la balade pédestre : 
parking du cimetière. Prendre direction de Malleval, puis aux Rez 
suivre passerelle de la Gaffe. Vous pénétrez alors dans les Gorges du 
Gorgonnet, site remarquable réputé pour la pratique du canyoning. 
Tendez une oreille attentive aux murmures de la Drevenne. Retour 
au village en passant par le Moléron, réservoir de la Gabouille, 
Sous le Rocher, pont de la Drevenne et enfin Chamounier.

Les sens en émoi 
  Départ :  parking du grand Séchoir à Vinay
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