
   Chateau du Ry par Crémieu.

Château de Ry.  

MASSIF : Isère CARTE : IGN  3131 E
 

ITINERAIRE:  Dans le nord du département de l'Isère, dans le centre de Crémieu
au bout de l'enceinte de l'ancien château qui domine la ville, en direction du nord se
garer sur le parking des Pénitents. 

L'itinéraire débute au dessus du parking, c'est l'ancien accès au château dont on
traverse les ruines avec une belle vue sur la ville de Crémieu. A l'autre bout on
ressort par une haute porte dans l'enceinte. Prendre la piste qui part vers la droite
on reviendra par celle de gauche. Près de la Fontaine Martine, on va prendre une
petite partie goudronnée puis une piste pour arriver de nouveau sur le goudron au
Planay que l'on va suivre sur 750 m pour tourner sur une route a gauche que l'on
suit sur 250 m pour prendre une petite piste à droite. Un peu plus loin on prend un
sentier a droite qui nous amène à la Bornadelle ou un panneau nous indique Saint-
Julien. Arrivé dans le hameau on suit la petite route en direction de l'étang pour
prendre la petite route a droite qui nous fait passer sous le château puis vers la
grosse ferme située en dessous. On traverse la route qui descend sur Crémieu,
pour rejoindre le sentier qui la longe au dessus  et nous permet de descendre au
bout de l'étang de Ry, vue magnifique avec le lac et le château au fond. On prend
la route qui descend sur Crémieu sur 400 m pour prendre un petit sentier sur la
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gauche, il nous amène sur une piste qui nous ramène à la haute porte de l'enceinte
du château.

_ Itinéraire 11 km, 260 m de dénivelé positif.
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