Cgâteau de fallavier en boucle.

Le château fort..

MASSIF : Isère

CARTE : IGN 3132 SB

A

ITINERAIRE: Dans le nord du département de l'Isère, entre Villefontaine et SaintQuentin Fallavier, se garer sur le petit parking situé près du château du Velein.
Entrer dans le parc par le portail et partir vers la droite, on descend au bord de
l'étang que l'on va contourner par un bon chemin vers la droite. On aperçoit le
château de l'autre côté de l'étang. On va croiser plusieurs bifurcation mais on va
prendre a gauche à chacune d'elle, jusqu'au point côté 292 sur la carte iGN ou
subsiste la base d'une croix. Là on va prendre la petite piste à droite, elle nous
amène sur une petite route qui traverse le hameau de Saint-Quentin puis au pied
du château. Accès sans difficulté au château. Redescendre vers le versant sud du
rempart ou un large passage nous amène sur une petite route que l'on descend,
puis 50 m à droite prendre la trace qui pique dans la forêt, elle se transforme
rapidement en bon sentier puis en piste jusqu'au village de Saint-Quentin Fallavier.
Une passerelle nous permet de traverser un ruisseau que l'on prend en sens
remontant jusqu'au lieu dit les Allinges. Un autre chemin monte sur la colline pour
nous amener à la maison forte, puis on redescend au bord de l'étang situé sous la
maison. Traverser le ruisseau par le petit barrage qui se trouve là, et continuer sur
l'autre rive. Cette piste va nous faire traverser une petite route, puis toujours en
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suivant le ruisseau on arrive à l'étang de Fallavier. Prendre à droite la petite route
qui contourne le lac, puis un passage à gauche,dans le parc, nous ramène au
portail du départ.

_ Itinéraire en boucle environ 8 km,

pour 150 m de dénivelé positif.
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