
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Depuis l’Office de Tourisme de Charavines, cet itinéraire vous conduira jusqu’au hameau 
de Mont Follet, hameau le plus haut de la commune de Charavines, situé à 620 m. 
d’altitude. Vous profiterez d’un large panorama sur le lac de Paladru. Un peu plus loin, 
vous entrerez dans l’ambiance plus intime des étangs du Thivoley. Ce petit coin à part 
varie en fonction des saisons : peut-être irez-vous au moment de la saison des amours 
des grenouilles, celles-ci stopperont leur brouhaha au moindre de vos mouvements ; au 
printemps, quand la nature se redéploie, les fleurs parsèment les berges et les oiseaux 
d’eau se font la cour ; à l’automne, les couleurs changent, parfois on voit un chevreuil 
détaler à travers les sous-bois qui était venu se désaltérer dans un des étangs… Quelque 
soit le moment où vous irez, ce petit coin vous amènera une sensation de douceur et de 
calme ! 

Le vallon du Thivoley ancien terroir de viticulture dont le souvenir subsiste dans la 
Combe de la Vigne, abrite aujourd’hui un chapelet de six étangs. Ce paysage 
remarquable n’est pas le résultat d’affouillements récents. Sur des cartes du XVIIIème 
(Cassini), on repère déjà ces pièces d'eau en enfilade qui caractérisent le site. On 
suppose que ces étangs appartenaient aux Chartreux de la Sylve Bénite pour constituer 
des réserves de poissons. Les étangs du Thivoley furent ensuite asséchés. La remise en 
eau progressive des étangs s’est faite au long du 20ème siècle. Ils sont, aujourd’hui, loués 
à l'Union des Pêcheurs de l'Isère, qui en assure la gestion. Un système de réciprocité 
avec les associations agréées de pêche et de pisciculture du département permet 
l'ouverture du domaine aux adhérents de l'Union et des autres associations. La pêche en 
famille s’y déroule l’été sous de vastes parasols colorés. Depuis la crêtes des Envers se 
dégage une vue sur le lac de Paladru. 

Admirez sur le chemin du retour, les énormes châtaigniers plusieurs fois centenaires 
entre les hameaux du Fayard et du Janin. 

Niveau :  
Durée : 2h30 
Distance : 9 km 
Dénivelée : 310 m. 

 
 

DEPART : COMMUNES DE CHARAVINES/OYEU  

  À Charavines, en face de la plage municipale 
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Accès  
A moins d’une heure de Lyon, Grenoble, 

Valence et Chambéry. 

En arrivant par l’autoroute A48 sortie 
Rives – Lac de Paladru, direction Lac de 
Paladru (D50) puis direction Charavines. 

Le petit + : En faisant un petit détour par la rue de la Caserne, 

vous pourrez aller déguster des fromages de chèvre à la 
ferme Fure et Tour (vente à la ferme tous les matins). 

www.paysvoironnais.info 

Charte du randonneur  
§ Ne sortez pas des sentiers balisés. 
§ Ne laissez pas vos détritus dans la nature, elle ne les digère pas.  
§ Soyez vigilants lors de la traversée de route. 
 

§ Les chemins sont partagés par tous : agriculteurs, forestiers, chasseurs, 
promeneurs, VTTistes et cavaliers, respectez les différents utilisateurs. 
 

§ Respectez les cultures et propriétés privées, sur ce territoire des gens 
vivent et travaillent. 
 

Informations 
La carte de randonnées en Pays Voironnais est à votre disposition dans 
les offices de tourisme du Pays Voironnais. 

Bureau d’accueil de Voiron  Tél : 04 76 05 00 38 
Bureau d’accueil du Lac de Paladru Tél : 04 76 06 60 31 
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