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…un territoire aux multiples facettes.

Située au nord du département de l’Isère, la Boucle du
Rhône en Dauphiné présente une importante diversité

paysagère composée de collines, plateaux, plaines et vallées.
Le cœur du territoire est marqué par un plateau calcaire

accueillant une mosaïque de prairies, de forêts, de cultures
et de pelouses sèches. Bordé à l'est par des escarpements

rocheux, ce territoire possède une topographie plus douce et
plus vallonnée.

Cette région est également étroitement liée à la présence du
Rhône, ancienne frontière entre le Dauphiné et la Savoie,
territoires ennemis au Moyen âge, le fleuve marque
aujourd’hui les limites départementales entre l’Ain et l’Isère.
Les milieux naturels développés grâce à la dynamique du fleuve
(îles, marécages…) offrent une biodiversité remarquable.

Dès le XIXème siècle, de nombreux artistes paysagistes
affirment leur désir de peindre sur nature. A la recherche de
sujets pittoresques et de paysages lumineux, un grand
nombre de peintres choisissent le plateau de Crémieu et ses
environs pour poser leurs chevalets.

Lieu de prédilection pour les artistes, une centaine d'entre
eux sillonnent ainsi la région du milieu du XIXème siècle
jusqu'au début du XXème siècle.

La Boucle du Rhône en Dauphiné…

Avec la volonté de sortir des ateliers
pour toucher de plus près la nature,

certains artistes parcourent le plateau
de l’Isle Crémieu et ses environs.

Au XIXème siècle, l’engouement pour ces
paysages est tel que des peintres

d’horizons géographiques et artistiques
variés s’en inspirent. 

Ce patrimoine méconnu s’offre à vous,
laissez-vous guider entre Isle Crémieu et
Pays des Couleurs et séduire par le
charme bucolique des paysages et
perspectives qui ont su charmer
Daubigny, Corot, Ravier et tant d’autres ! 

Peintres et paysages,  partez sur les routes
de l’Isle Crémieu et du Pays des Couleurs
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Peintres et paysages,  partez sur les routes
de l’Isle Crémieu et du Pays des Couleurs

couverture-peintres_Mise en page 1  10/06/14  17:40  Page1

Partir à la découverte des paysages de l’Isle
Crémieu et du Pays des Couleurs, c’est faire
un voyage dans l’espace, un voyage dans le
temps. 

C’est mettre ses pas dans ceux des peintres qui ont trouvé
là, pendant plusieurs décennies, une terre idéale – belle et
accueillante, pittoresque ou sauvage – connue dans un
premier temps grâce à sa proximité d'avec Lyon, puis par
un bouche à oreille fulgurant. Lieu propice à leur travail
d’artiste, de ce territoire chacun a rapporté dessins, études
ou tableaux qui ensuite exposés aux cimaises des Salons
parisiens ou de ceux de province ont porté loin les noms
et la renommée de Crémieu, Optevoz ou Morestel.

C’est se souvenir aussi que dans une France où la
révolution industrielle bouleverse des équilibres anciens,
l’Isle Crémieu et le Pays des Couleurs furent des terres
d’élection pour de nombreux paysagistes – et autant
d’hommes, amoureux de la nature, qui ont souhaité la
magnifier ou la peindre fidèlement.

Nathalie Servonnat-Favier
Historienne de l’art

Nathalie Servonnat-Favier, historienne de l'art, a présenté un
mémoire de maîtrise sur les séjours des peintres à Crémieu et
Morestel durant la 2e moitié du XIXe siècle à l'Université Lyon II en
1986 ; ce travail a été en partie publié dans le catalogue de
l'exposition Ravier, Musée des Beaux-Arts de Lyon, en 1996.
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Peintres et paysages, sur les routes de l’Isle Crémieu et du Pays des Couleurs

Des espaces protégés…
L’itinéraire thématique « Peintres et paysages, sur les routes de l’Isle
Crémieu et du Pays des Couleurs » vous permettra également de
découvrir des milieux naturels préservés. Appartenant au réseau des
Espaces Naturels Sensibles, ces sites remarquables abritent une faune et
une flore riches et diversifiées.

Le Conseil général de l’Isère s’est engagé, en partenariat avec certaines communes,
dans la préservation de ces espaces. Ainsi, des opérations de gestion et de
conservation y sont menées et également des actions permettant la découverte du
patrimoine naturel local.

Voici les Espaces Naturels Sensibles que vous trouverez au long de votre parcours : 
• Le site de Larina sur les communes de Hières-sur-Amby et d’Annoisin-Châtelans,
• Le Val d’Amby à Optevoz,
• L’étang de Lemps sur les communes d’Optevoz et de Saint-Baudille-de-la-Tour,
• L’étang de Bas à Siccieu-Saint-Julien-Carisieu,
• Le méandre du Saugey à Brangues.

Ici et partout ailleurs, continuez à avoir un comportement respectueux de la nature.

Informations touristiques
Maison Ravier - Morestel
04 74 80 06 80  www.maisonravier.fr

Cet espace d’exposition présente les œuvres de François-Auguste Ravier
et également celles de François Guiguet.

Office de Tourisme de Morestel
04 74 80 19 59 www.morestel.com

Office de Tourisme de Crémieu
04 74 90 45 13 www.tourisme-cremieu.fr

Office de Tourisme de Montalieu-Vercieu Vallée Bleue
04 74 88 49 23 www.tourisme-montalieuvercieu.fr

Office de Tourisme des Avenières/Veyrins-uellin
04 74 33 66 22 www.otlesavenieres.fr

Musée-Maison du Patrimoine (Hières-sur-Amby)
04 74 95 19 10 www.musee-larina-hieres.fr

Maison de la Pierre au Ciment (Montalieu-Vercieu)
04 37 06 10 71 www.maisondelapierreauciment.fr

Espace Claudel-Stendhal (Brangues)
04 74 80 32 14 www.claudel-stendhal.com

Pour en savoir davantage…

Numéros d’urgence : Gendarmerie : 17 / Pompiers : 18

Vous vous apprêtez à emprunter une route
thématique. Ce cheminement long d’environ
80 km vous conduira à la découverte de paysages
pittoresques ayant inspiré de nombreux peintres.

Sur le parcours, vous trouverez six panneaux « portes
d’entrée » comme autant de villages ayant marqué
les peintres : Optevoz, Crémieu, Hières-sur-Amby,
Morestel, Brangues et Corbelin. Ils permettent
d’en savoir davantage sur le patrimoine de la
commune.

Deux tables de lecture du paysage sont présentes
à Crémieu et à Morestel. Vous pourrez y effectuer
un parcours urbain balisé à l’aide du plan reporté
dans ce livret.

Tout au long de votre découverte, vous croiserez
dix stations en pierre numérotées.
Elles correspondent à une double page du livret et
renvoient à un lieu immortalisé par un ou
plusieurs artistes. 

Lors de votre déplacement, soyez attentif et
repérez les panneaux « Parking » personnalisés
« Peintres et paysages » . 

Les Offices de Tourisme sont à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Veillez à respecter les règles du code de la route.

Cr

9

So
ur

ce
 ca

rt
og

ra
ph

iq
ue

 : 
Pl

an
is

ph
èr

e

couverture-peintres_Mise en page 1  10/06/14  17:40  Page2



Peintres et paysages, sur les routes de l’Isle Crémieu et du Pays des Couleurs

Des espaces protégés…
L’itinéraire thématique « Peintres et paysages, sur les routes de l’Isle
Crémieu et du Pays des Couleurs » vous permettra également de
découvrir des milieux naturels préservés. Appartenant au réseau des
Espaces Naturels Sensibles, ces sites remarquables abritent une faune et
une flore riches et diversifiées.

Le Conseil général de l’Isère s’est engagé, en partenariat avec certaines communes,
dans la préservation de ces espaces. Ainsi, des opérations de gestion et de
conservation y sont menées et également des actions permettant la découverte du
patrimoine naturel local.

Voici les Espaces Naturels Sensibles que vous trouverez au long de votre parcours : 
• Le site de Larina sur les communes de Hières-sur-Amby et d’Annoisin-Châtelans,
• Le Val d’Amby à Optevoz,
• L’étang de Lemps sur les communes d’Optevoz et de Saint-Baudille-de-la-Tour,
• L’étang de Bas à Siccieu-Saint-Julien-Carisieu,
• Le méandre du Saugey à Brangues.

Ici et partout ailleurs, continuez à avoir un comportement respectueux de la nature.

Informations touristiques
Maison Ravier - Morestel
04 74 80 06 80  www.maisonravier.fr

Cet espace d’exposition présente les œuvres de François-Auguste Ravier
et également celles de François Guiguet.

Office de Tourisme de Morestel
04 74 80 19 59 www.morestel.com

Office de Tourisme de Crémieu
04 74 90 45 13 www.tourisme-cremieu.fr

Office de Tourisme de Montalieu-Vercieu Vallée Bleue
04 74 88 49 23 www.tourisme-montalieuvercieu.fr

Office de Tourisme des Avenières/Veyrins-uellin
04 74 33 66 22 www.otlesavenieres.fr

Musée-Maison du Patrimoine (Hières-sur-Amby)
04 74 95 19 10 www.musee-larina-hieres.fr

Maison de la Pierre au Ciment (Montalieu-Vercieu)
04 37 06 10 71 www.maisondelapierreauciment.fr

Espace Claudel-Stendhal (Brangues)
04 74 80 32 14 www.claudel-stendhal.com

Pour en savoir davantage…

Numéros d’urgence : Gendarmerie : 17 / Pompiers : 18

Vous vous apprêtez à emprunter une route
thématique. Ce cheminement long d’environ
80 km vous conduira à la découverte de paysages
pittoresques ayant inspiré de nombreux peintres.

Sur le parcours, vous trouverez six panneaux « portes
d’entrée » comme autant de villages ayant marqué
les peintres : Optevoz, Crémieu, Hières-sur-Amby,
Morestel, Brangues et Corbelin. Ils permettent
d’en savoir davantage sur le patrimoine de la
commune.

Deux tables de lecture du paysage sont présentes
à Crémieu et à Morestel. Vous pourrez y effectuer
un parcours urbain balisé à l’aide du plan reporté
dans ce livret.

Tout au long de votre découverte, vous croiserez
dix stations en pierre numérotées.
Elles correspondent à une double page du livret et
renvoient à un lieu immortalisé par un ou
plusieurs artistes. 

Lors de votre déplacement, soyez attentif et
repérez les panneaux « Parking » personnalisés
« Peintres et paysages » . 

Les Offices de Tourisme sont à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Veillez à respecter les règles du code de la route.

Cr

9

So
ur

ce
 ca

rt
og

ra
ph

iq
ue

 : 
Pl

an
is

ph
èr

e

couverture-peintres_Mise en page 1  10/06/14  17:40  Page2



Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:23  Page2



Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:23  Page3



Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:23  Page4



Cr
ém

ie
u

Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:23  Page5



Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:23  Page6



Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:23  Page7



Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:23  Page8



Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:23  Page9



Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:24  Page10



H
iè

re
s/

A

Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:24  Page11



Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:24  Page12



Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:24  Page13



Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:24  Page14



O
pt

ev
oz

Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:24  Page15



Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:24  Page16



M
or

es
te

l

Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:24  Page17



Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:24  Page18



Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:24  Page19



Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:25  Page20



Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:25  Page21



Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:25  Page22



Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:25  Page23



Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:25  Page24



Br
an

gu
es

Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:25  Page25



Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:25  Page26



Co
rb

el
in

Sentier peintre+onglet_Mise en page 1  13/06/14  10:25  Page27



27

Nous remercions particulièrement les structures partenaires,
communes et communautés de communes, les propriétaires des
œuvres, ainsi que l’ensemble des membres du groupe du travail ayant
participé activement à la réalisation de ce projet.

Le Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné
(SYMBORD) agit depuis de nombreuses années pour

la mise en valeur et la préservation du patrimoine
local.

Grâce à l’accompagnement de la région Rhône-Alpes, par le biais du
Contrat de Développement Rhône-Alpes (CDRA), a émergé ce projet de

route « Peintres et paysages ». Le SYMBORD regroupe 44 communes,
deux communautés de communes : l’Isle Crémieu et le Pays des Couleurs.

Le patrimoine du territoire est riche d’éléments remarquables
diversifiés et variés. Un inventaire a été réalisé en 2010 et 2011 afin de

recenser les richesses locales. Près d’une trentaine d’éléments
patrimoniaux ont ensuite été restaurés par les communes. Ainsi, forts

d’un patrimoine dense, divers projets de valorisation touristique vous
permettent de découvrir le territoire, son histoire et ses paysages.

C’est dans ce contexte que le projet “Peintres et paysages, sur les routes
de l’Isle Crémieu et du Pays des Couleurs” a émergé. Pour aller plus loin,
d’autres circuits touristiques vous accompagnent dans la découverte du
territoire. N’hésitez pas à prendre contact avec les Offices de Tourisme
qui sauront vous renseigner.

Ce projet, porté par le SYMBORD, a été mis en œuvre par la Maison du
Patrimoine de Hières-sur-Amby et la Maison de la Pierre au Ciment de
Montalieu-Vercieu.

Contact : 
SYMBORD : www.symbord.fr

Associations : 
• Brangues, village de littérature, 
• François Guiguet. 

Personnes ressources :
• Nathalie Servonnat-Favier, 
• Jocelyne Deplanche, 
• Georges Pillaz, 
• Isabelle Lazier, 
• Benjamin Balme,
• Madame Béjuit,
• Madame Cheylanb. 

Un projet pour le territoire…

Avec le
soutien

financier de
la région

Rhône-Alpes
et du Conseil

général de
l’Isère. 
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Peintres et paysages, sur les routes de l’Isle Crémieu et du Pays des Couleurs
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Morestel, Brangues et Corbelin. Ils permettent
d’en savoir davantage sur le patrimoine de la
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Deux tables de lecture du paysage sont présentes
à Crémieu et à Morestel. Vous pourrez y effectuer
un parcours urbain balisé à l’aide du plan reporté
dans ce livret.

Tout au long de votre découverte, vous croiserez
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« Peintres et paysages » . 

Les Offices de Tourisme sont à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Veillez à respecter les règles du code de la route.
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…un territoire aux multiples facettes.

Située au nord du département de l’Isère, la Boucle du
Rhône en Dauphiné présente une importante diversité

paysagère composée de collines, plateaux, plaines et vallées.
Le cœur du territoire est marqué par un plateau calcaire

accueillant une mosaïque de prairies, de forêts, de cultures
et de pelouses sèches. Bordé à l'est par des escarpements

rocheux, ce territoire possède une topographie plus douce et
plus vallonnée.

Cette région est également étroitement liée à la présence du
Rhône, ancienne frontière entre le Dauphiné et la Savoie,
territoires ennemis au Moyen âge, le fleuve marque
aujourd’hui les limites départementales entre l’Ain et l’Isère.
Les milieux naturels développés grâce à la dynamique du fleuve
(îles, marécages…) offrent une biodiversité remarquable.

Dès le XIXème siècle, de nombreux artistes paysagistes
affirment leur désir de peindre sur nature. A la recherche de
sujets pittoresques et de paysages lumineux, un grand
nombre de peintres choisissent le plateau de Crémieu et ses
environs pour poser leurs chevalets.

Lieu de prédilection pour les artistes, une centaine d'entre
eux sillonnent ainsi la région du milieu du XIXème siècle
jusqu'au début du XXème siècle.

La Boucle du Rhône en Dauphiné…

Avec la volonté de sortir des ateliers
pour toucher de plus près la nature,

certains artistes parcourent le plateau
de l’Isle Crémieu et ses environs.

Au XIXème siècle, l’engouement pour ces
paysages est tel que des peintres

d’horizons géographiques et artistiques
variés s’en inspirent. 

Ce patrimoine méconnu s’offre à vous,
laissez-vous guider entre Isle Crémieu et
Pays des Couleurs et séduire par le
charme bucolique des paysages et
perspectives qui ont su charmer
Daubigny, Corot, Ravier et tant d’autres ! 

Peintres et paysages,  partez sur les routes
de l’Isle Crémieu et du Pays des Couleurs
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