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CARTOGUIDES
La Randonnée sous toutes ses formes :
pédestre, VTT, cyclo, VAE et équestre.

Laissez-vous guider !
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Découvrez Les Abrets, La Bâtie-Montgascon, 
Corbelin, St André-le-Gaz et Fitilieu au fil de 
leur patrimoine textile, de leur paysage et    
retrouvez l’âme des soieries.

Tarif : 6€.

CHEMINS de Soie

500 km balisés et 11 idées de randos pour tous les goûts : à pied, 
à cheval et à VTT !
Imaginez une campagne colorée : l’ocre des murs en pisé,                       
le roux des imposants toits Dauphinois, le vert des innombrables 
vallons et collines, la montagne en toile de fond !

Tarif : 5€.

CARTOGUIDE PDIPR
des Vals du Dauphiné

En partant de la place du village à la rencontre 
de la faune, de la flore et de l’histoire locale, 
vous découvrirez, sur le parcours d’environ 5 
km aux paysages variés (plaine, bois, marais...), 
16 bornes et 4 panneaux thématiques.

Tarif : 3€.

SENTIER Nature

RANDONNEE

cartes

topoguides
Vals

et

des
du Dauphine
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Grâce au grimoire et ses pouvoirs magiques, 
partez à l’aventure. De nombreux indices se 
trouvent sur le terrain, à vous de les découvrir 
pour répondre aux questions, compléter un 
texte à trous et découvrir un conte.

Rallye-jeux pédestre à la découverte du petit 
patrimoine. Dès 7 ans.

5 circuits au choix :
- Les Mirons de La Tour-du-Pin : 2,2 km
- Le Galochier de Val-de-Virieu : 1,3 km
- La Tisseuse de La-Bâtie-Montgascon : 2 km
- Le Pélerin de Valencogne : 8 km
- L’Archéologue d’Aoste : 5 km (bientôt disponible)

Tarif : 6€ le jeu, 15€ les 3, 16€ les 4 et 20€ les 5.

RANDO’JEU ®
Les AVenturiers des Vals du Dauphiné

Découvrez les secrets cachés des paysages et 
des fabriques de la Vallée de la Haute-Bourbre. 
Trois itinéraires en VAE ou VTT au départs de 
Val-de-Virieu ou des Abrets en Dauphiné.

Tarif : 6€.

CHEMINS de Fabriques

Envie de prendre l’air ? Louez un vélo à assistance électrique. 
En un coup de pédale, faites défiler les paysages et à vous l’aventure ! Une 
nouvelle manière de découvrir en douceur notre patrimoine bâti et naturel. 

Découvrez notre territoire en Vélos à Assistance Électrique (VAE) ! 
4 vélos et un remorque enfant sont à votre disposition, ainsi que des circuits, 
à l’Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné - bureau d’information touristique 
de Pont-de-Beauvoisin.

Tarifs : 15€ la 1/2 journée et 20€ la journée.
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RANDONNEE

cartes

topoguides
et

ISEREen

Tarif : 7€.

La Chartreuse
CARTOGUIDE

Tarif : 5€.

Le Pays    
Voironnais

CARTOGUIDE

Tarif : 4€.

La CAPI :
Porte de l’ Isère

CARTOGUIDE

Tarif : 5€.

Les Balcons 
du Dauphiné

CARTOGUIDE
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22 balades à pied exceptionnelles et 1 circuit 
en ville.

Tarif : 10€.

NORD-ISERE
Les Terres Froides
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Tarif : 14€.

71 Randonnées en BUGEY
COFFRET

RANDONNEE

cartes

topoguides
et

AINdans l’



Le Pays du Lac d’ Aiguebelette

Tarif : 3€ la carte ou 
14€50 le classeur avec les 
fiches randos et la carte.

Carte et/ou classeur 
des randonnées

Tarif : 2€.
*Uniquement en vente 
au bureau d’information 
touristique de 
Pont-de-Beauvoisin.

Carte Base 
VTT

Tarif : 2€.

Sur les Terres 
de Mandrin

Tarif : 2€.
*Uniquement en vente 
au bureau d’information 
touristique de 
Pont-de-Beauvoisin.

Carte Vélo

RANDONNEE

cartes

topoguides
et

SAVOIEen
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RANDONNEE

cartes

topoguides
et

itineraires
des    grands
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Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle : 
de Genève au Puy-en-Velay 2020-2021.

Tarif : 12€.

GUIDE Compostelle

La ViaRhôna : de Seyssel à La-Balme-les-
Grottes.

Tarif : 12€90.

GUIDE ViaRhôna

La ViaRhôna : du Léman à la Méditerranée.

Tarif : 15€.

GUIDE ViaRhôna
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LIBRAIRIE
Des ouvrages culturels et historiques locaux ou 

des livres sur le patrimoine local... 
...il y en a pour tous les goûts !
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PATRIMOINE

Découvertes

culturelles
historiqueset

francaisPar un artiste anglais, Richard Cole.
Editions : COEUR DE LYON PRESS (2013).

Tarif : 25€, en version française ou anglaise.
*Uniquement en vente au bureau d’information 
touristique de Pont-de-Beauvoisin.

LIVRE Portrait d’un village

‘

Mnemosyne
Par l’Association «Mémoires des Pays du Guiers».
Numéro 21 - Année 2019.

Tarif : 10€ la version 2019 ou 20€ le lot de 3 
(dans les versions précédentes).
*Uniquement en vente au bureau d’information 
touristique de Pont-de-Beauvoisin.

LIVRE Revue historique

‘

en dates et en cartes
Par Julien Thibert et Eric Séveyrat, journalistes à 
l’Essor.
Editions : LIVRES EMCC.

Tarif : 15€.
*Uniquement en vente au bureau d’information 
touristique de Pont-de-Beauvoisin.

LIVRE Le Nord-Isère
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Terre des Dauphins
Par le Docteur A. Denier. 

Tarif : 15€.
*Uniquement en vente au bureau d’information 
touristique de La Tour-du Pin.

La Tour-du-Pin

Par Jean Maret et Michel Tissut.
Editions : FAPLA (2008).

Tarif : 20€.
*Uniquement en vente au bureau d’information 
touristique de Pont-de-Beauvoisin.

L’aventure des tuiliers

en avant-pays savoyard
LIVRE

Notre village
Par l’association ECP, Echanges Culture Partrimoine.
Editions : COEUR DE LYON PRESS (2013).

Tarif : 20€.
*Uniquement en vente au bureau d’information 
touristique de La Tour-du-Pin.

Torchefelon,LIVRE

LIVRE
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en avant-pays savoyard

au f il des cartes postales anciennes
Par l’association La Tour Prend Garde.

Tarif : 10€.
*Uniquement en vente au bureau d’information 
touristique de La Tour-du-Pin.

La Tour-du-PinLIVRE

Par Jacky Lezeaud.
Editions : ALAN SUTTON.

Tarif : 15€.

LIVRE Les Abrets

Memoire en images

Memoire en images
Par la Coordination Gérontologique du Canton.
Editions : ALAN SUTTON.

Tarif : 15€50.

LIVRE Le Canton de Virieu-
sur-Bourbre
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SOUVENIRS

Emportez un peu des Vals du Dauphiné
dans vos valises !
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PRODUITS

Locaux

souvenirs
region

et
de

notre

De vrais produits locaux fabriqués à Val-de-Virieu, au 
goût divers pour ravir les papilles des petits comme des 
grands. Parfums au choix selon les disponibilités : vanille, 
myrtille, génépi, fraise des bois, cassis, fleur de sureau, 
grenadine, citron, menthe, framboise.

Tarifs : 
4€30 la bouteille de 35cl
13€ le coffret cadeau comprenant 2 bouteilles de 
35cl (parfum au choix) + 2 verres

BIGALLET Sirops et

Coffret cadeau

A glisser dans le vide poche de la voiture, ou tout sim-
plement pour la maison, ce sommelier vous permettra 
d’ouvrir toutes sortes de bouteilles.

Tarif : 8€.

SOMMELIER J’aime laFrance
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Un peu d’histoire avec ce couteau édité par l’association 
Les Historiales dans le cadre du centenaire de la guerre 
14-18.

Tarif : 24€.
*Uniquement en vente au bureau d’information 
touristique de La Tour-du Pin.

OPINEL Regards de

Memoires
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France
La baguette, le coq, le drapeau tricolore... tous les        
standards de notre beau pays sont représentés sur ce 
mug.

Tarif : 7€.

J’aime la

Nos trois villes centre sont représentées sur ces mugs 
originaux : Les Abrets en Dauphiné, Pont-de-Beauvoisin 
ou La Tour-du-Pin.

Tarif : 8€50.

Paris / New-York / Tokyo...TASSE

TASSE
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Dauphine
Parce que l’écologie est un enjeu majeur du tourisme, 
emportez votre verre réutilisable partout où vous allez.

Tarif : 2€50.

Les Vals duECO’CUP

Le célèbre «Miron» et le logo de la ville sont représentés 
sur cette tasse au design original.

Tarif : 10€.
*Uniquement en vente au bureau d’information 
touristique de La Tour-du-Pin

La Tour du PinTASSE
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Pin

IntriGuiers
Un souvenir d’enfance pour ce yoyo en bois.

Tarif : 2€50.

Deux de nos villes centre sont représentées sur ces      
pochettes à emmener partout : Pont-de-Beauvoisin ou 
La Tour-du-Pin. Choix entre deux couleurs.

Tarif : 15€.

Paris / New-York / Tokyo...POCHETTE

YOYO

IntriGuiers
Utile et pratique, cette petite lampe se glissera dans vos 
poches et vous suivra de partout.

Tarif : 3€.

TorcheLAMPE

Vert, bleu, rose, orange, vous aurez le choix pour cette 
paire de lunettes à haute protection solaire et à usage 
classique.

Tarif : 3€.

de soleilIntriGuiersLUNETTES
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IntriGuiers
Tarif : 0€50.

de bois

Une icône de la ville de La Tour-du-Pin.

Tarif : 5€.
*Uniquement en vente au bureau d’information 
touristique de La Tour-du-Pin

MironSAC

CRAYON

Dauphine
Tarif : 2€50.

Aventures des Vals duSTYLO BIC

Tarif : 2€.
*Uniquement en vente au bureau d’information 
touristique de La Tour-du-Pin

de boisLa Tour du PinCRAYON
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IntriGuiers

La Tour du Pin

25 place de la République
38480 Pont-de-Beauvoisin

04 76 32 70 74
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr

Ouvert toute l’année.

OFFICES DE TOURISME
Les Vals du Dauphiné

de Pont-de-Beauvoisin de La Tour-du-Pin
Bureau d’information touristique Bureau d’information touristique

Place Antonin Dubost - Les Halles
38110 La Tour-du-Pin

04 74 97 14 87
tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr

Ouvert toute l’année.
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www.tourisme-valsdudauphine.fr

A43 A43

A48

LES ABRETS
EN DAUPHINÉ

PONT DE 
BEAUVOISIN

CHAMBÉRY
LYON

GRENOBLE

20 min

45 min

45 min

Lac du
Bourget

Lac
d’Aiguebelette

Lac
de Paladru

Base de loisirs
de Romagnieu

LA TOUR DU PIN

GR 65
Compostelle

# valsdudauphiné& sur les réseaux


