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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

Tarif : 6€ le jeu, 15€ les 3 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 Fabrique

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.

Tarifs : 5€ pour 1h30, 8€ la 1/2 journée et 12€ 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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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

38 promenades et randonnées en Isère.

Tarif : 14€90.

TOPOGUIDE L’Isère... à pied

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

Tarif : 12€.

GUIDE Compostelle

7



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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LIBRAIRIE
Du livre historique aux contes pour enfants, 

en passant par la cuisine locale... 
...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

‘

Le Pont-de-Beauvoisin
Par Jean-Pierre Blazin.
Association «Mémoires des Pays du Guiers».

Tarif : 6€.
*Uniquement en vente au bureau d’information 
touristique de Pont-de-Beauvoisin.

LIVRE L’ Eglise des Carmes
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francais‘

Mnemosyne
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- Suite des livres 

sur le patrimoine à venir -



CUISINE

Livres

recettes
terroir

et
du

Editions : GLENAT.

Tarif : 15€.

LIVRE La bonne cuisine

dauphinoise

des Pays de Savoie
Editions : GLENAT.

Tarif : 15€50.

LIVRE La bonne cuisine

de Savoie
Editions : OUEST-FRANCE.

Tarif : 13€50.
*Uniquement en vente au bureau d’information 
touristique de Pont-de-Beauvoisin.

LIVRE Aimer la cuisine
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dauphinoise

de Savoie

ENFANTS

Livres

contes
region

et
de

notre

Pour les gens qui aiment les régions alpines,                                     
voici une collection de livres jeunesse qui sentent 
bon le  reblochon et nous racontent les Alpes avec un                           
regard original : une dose de vérité, un peu de culture, 
une touche d’humour et un grain de folie. A partir de 6 ans.

Editions : BOULE DE NEIGE.

Tarif : 9€ le livre.

COLLECTION Contes
alpins

Une collection de livres pour les tout petits, à lire                       
rapidement accompagné d’un adulte. Des histoires            
amusantes et poétiques dans lesquelles on retrouve des 
marmottes, des fées, des géants, des nuages, des loups, 
des Saint-Bernard et les montagnes de notre région.

Editions : BOULE DE NEIGE.

Tarif : 9€ le livre.

COLLECTION Petits

f locons
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