Découverte du versant chartroussin
de la Valdaine et de son patrimoine lié à l’eau
Merlas, Voissant et Miribel-les-Echelles
Accès :
Rendez-vous au niveau du hameau de St Sixte, sur la
commune de Merlas. Le point de départ est situé au
niveau du lac entre l’église et le cimetière.

Vous allez traverser trois communes de l’ouest du Parc de Chartreuse à commencer
par celle de Merlas qui possède la particularité de réunir trois anciennes paroisses
(St Sixte, Merlas et la Chapelle de Merlas). Cela se matérialise par la présence de
trois églises, trois cimetières et trois monuments aux morts. Vous passerez ensuite
par Voissant qui se trouve aux confins du département de l’Isère avant d’arriver sur
Miribel-les-Echelles qui tient son nom du magnifique panorama offert sur le Massif
de la Chartreuse.
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Le lac de St Sixte est un gouffre
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Les Fontaines du hameau de la Nouvellière.
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Le pont des Gorges.
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L’ancienne scierie du Repauzou.
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Au niveau du pont, vous pourrez observer un bâtiment en
ruine sur votre droite. Il s’agit d’une ancienne scierie située
sur un affluent du cours d’eau l’Aigueblanche qui signifie
« eaux claires ». A noter la présence d’un dolmen à proximité,
indiqué sur la carte IGN.
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Les citernes de la commune de Voissant.
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Le col des Mille-Martyrs et Miribel-les-Echelles
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Le pont du lieu dit la Grande Raie
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Quittez la route principale pour traverser le hameau de la Nouvellière.
En plus des deux fontaines visibles, vous observerez des bâtiments en
pisé. Cette méthode de construction est très liée à la présence d’eau car
c’est une terre argileuse qui était nécessaire.

Vous arrivez sur la commune de Voissant. Observez bien
l’église, c’est l’une des plus ancienne du département de
l’Isère. N’hésitez pas à faire un détour également vers la
Maison forte qui a été la propriété d’une maitresse de
JJ Rousseau (impasse en face de l’église).
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dont le point le plus profond fait un peu
moins de 100 mètres. Selon la légende,
une faille irait jusqu'au lac de Paladru.

Si vous avez choisi le vélo, une ascension importante vous attend mais vos
efforts seront récompensés par la vue offerte. Dans le dernier kilomètre
avant le col, observez les nombreuses fontaines présentes en bordure de
route ou dans les prés.

Merci de respecter la propriété des sites et d’en préserver la tranquillité

Focus sur les points d’intérêts du sentier :

