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Pas à Pas

  Faire le tour de l’étang par la gauche pour découvrir les stations 1 et 2.          

 Prendre en face la D25 puis tourner à gauche pour rejoindre l’église de Saint Pardoux d’Arnet.   

 Continuer tout droit jusqu’au cimetière pour observer la croix du XVIème siècle.   

 Revenir sur vos pas et emprunter le 1er chemin à gauche ; poursuivre jusqu’au croisement de chemins.   

 Tourner à gauche puis à droite pour arriver à la station 6.  

  A la fourche, prendre à gauche puis à droite jusqu’à la station 7. Continuer jusqu’à la croisée des 
chemins. 

 Au carrefour, prendre à gauche direction d’Arnet pour rejoindre la station 8. 

 Retourner sur vos pas et poursuivre tout droit jusqu’à la D25.

 Prendre sur la droite pour revenir au point de départ. 



Points d’intérêt et d’observation

        L’ÉGLISE SAINT-PARDOUX

        LA FUTAIE FEUILLUE

        PONT À BASCULE

Elle a été rebâtie en 1762 comme l’indique l’inscription gravée au-dessus 
du portail. Cette construction de granit, avec son clocher en flèche couvert 
de bardeaux de châtaigner illustre la tradition régionale. 

Différentes éclaircies, tout en conservant un couvert fermé, permettent 
la sélection des arbres et créent l’espace nécessaire à la croissance en 
diamètre. Ainsi obtient-on des bois de qualité. 

Fabriqué par les établissements de Voiron fondés par Pierre Guillaumin en 
1887, il servait à peser les véhicules, les denrées ou le bétail, notamment 
les jours de marché.
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