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Rejoignez-nous
et randonnez
l’esprit libre

Rando
Fiche®

Rando Cyné
des Terres Froides

Commune du Pin

situation
Le Pin, sur les rives du lac de Paladru, à 3 km
au nord de Charavines par la D 17
parking
place de l’église au Pin
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Dénivelée positive

GPS Point de départ
N 45,45658°
E 5,50489°
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Randonnez au pays des collines (boucles de 12 à 21 km), à la porte des Alpes, et appréciez les
panoramas du lac de Paladru et du mont Blanc. Profitez des Relais Cyné (cf. infos page 4) pour
votre étape pique-nique !
à Découvrir en chemin
• panoramas • chartreuse de la Sylve Bénite
à Découvrir dans la région
• lac de Paladru • grange de Louisias • grande dîmiere
• cave de Chartreuse

i
• OT du Pays Voironnais, bureau accueil Paladru,
04 76 06 60 31, http://www.paysvoironnais.info/

Comité de l’Isère, 04 38 70 06 69,
http://isere.ffrandonnee.fr
Hébergements Pensez à réserver !
• Chambre d’hôtes Les balcons du lac : 145, chemin
de Beluran, Le Pin, 04 76 06 68 82.
• Hôtel Le beau rivage : 115, rue Principale, Charavines,
04 76 05 81 58.
• Autres hébergements : se renseigner à l’OT du Pays
Voironnais.
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Le réseau des Relais Cyné
Les chasseurs proposent gracieusement 30 Relais Cyné
comme lieu d’étape aux randonneurs pédestres ou équestres
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Relais Cyné de Paladru

Vue en chemin sur le lac de Paladru

www.ffrandonnee.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

090120232222-373

Dos au clocher de l’église du Pin, prendre à droite la route jusqu’à Chassigneux et traverser le hameau.

N

2 S’engager à droite sur le chemin pierreux qui monte à l’ancienne chartreuse de la Sylve-Bénite. Contourner les bâtiments (propriété privée) et longer le mur pour atteindre le poteau « La Sylve Bénite » (le monastère
et sa grange dîmière furent fondés par les Chartreux en 1116). Continuer en direction de Virieu sur un large
sentier en sous-bois pour atteindre le poteau de la Croix de l’Homnézy.
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Changement
de direction
Mauvaise direction

Code de balisage FFRandonnée
Bonne direction
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Suivre le panneau « Parking des chasseurs » pour aller au Relais Cyné de Virieu (table ombragée, toilettes).

4 Revenir à la croix de l’Homnézy, puis prendre la direction des Cardelles (à mi-parcours, point de vue sur
les massifs alentours, Vercors, Chartreuse, Belledonne).
5 Poursuivre le chemin vers Chubins (prudence ! traversée de route), puis continuer sur la route jusqu’à
Brézin. > Possibilité de rejoindre directement les Allex pour retour vers le Pin (boucle de 12,9 km).
6

Prendre la route à gauche vers Paladru, puis emprunter un sentier ombragé jusqu’à Côte Simandre.

7 Continuer sur le sentier (GR® 65), puis par la route jusqu’au stop. Prendre la route à droite (portion non
balisée) pour arriver au Relais Cyné de Paladru situé dans la haie au départ du sentier partant à droite (table
ombragée avec un point de vue imprenable sur les massifs alpins et le mont Blanc).
8 Suivre la direction de Simandre. Au poteau, prendre à droite sur la route, puis, après 100 m, tourner à
gauche sur le chemin.
7

Emprunter à gauche le GR® 65. Face à un pré, obliquer à droite dans le bois. Le sentier descendant
tourne à gauche. Bifurquer à droite et arriver à « la Pierre-qui-Danse » (panneau en bois). Continuer par le
chemin caillouteux qui descend sur Brandoux.

9 Tourner à gauche en direction du Pin (2,5 km) pour gagner le sentier des Balcons du lac et rejoindre les
Allex. Retrouver le parking en poursuivant sur la route.
> Boucle de Paladru (12,3 km) : du Pin, rejoindre Brézin par la variante, puis suivre la description ci-dessus.
n atu r e l
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Animaux des Terres Froides
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percevrez-vous des traces d’animaux en
chemin ? Dans ce paysage alternant bois,
prairies, cultures et marais peut-être rencontrerez-vous le chevreuil ou le lièvre. Sachez
que les chasseurs mènent ici une gestion
durable de ces espèces en recensant annuellement les populations et en réhabilitant les
milieux naturels. Des prélèvements raisonnés sont déterminés en concertation avec les
agriculteurs et les forestiers. Environ 200 chevreuils peuplent les bois que vous traverserez.
Pour en savoir plus, lors de votre étape piquenique aux Relais Cyné*, consultez la documentation ou interpellez un chasseur.

balisage
jaune (et blanc-rouge sur le GR® 65)

difficultés !
aucune
090120232222-373

* Voir les informations en dernière page.

Chevreuil

