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LLeess mmaaiissoonnss eenn ppiisséé oonntt uunnee bbeeaauuttéé ssiimmppllee..
Le bâtisseur est un peu artiste
lorsqu’il dispose
comme les points d’une tapisserie
ses galets roulés 
aux formes rondes et polies.

Certaines heures sont magiques
pour apprécier la noblesse du matériau terre, 
lorsque les murs accrochent la lumière doré du matin
ou celle rougeoyante du soleil couchant.

C’est alors une symphonie de couleurs
qui vont d’ocre jaune à ombre brûlée
en passant par rose et terre de Sienne.

Le relief du grain, fin ou rugueux, se fait plus net
et les ombres semblent jouer avec les lignes claires
des cordons de chaux parallèles, verticaux ou obliques.

AAiimmeezz rreeggaarrddeerr lleess mmaaiissoonnss eenn ppiisséé ddoonntt lleess mmuurrss
sseemmbblleenntt ggaarrddeerr ttoouuttee ll’’aannnnééee llee ssoolleeiill ddee ll’’ééttéé..

INVITATION AUX
CHEMINS
DE TRAVERSE
Nous vous invitons à aller au plus près des paysages afin d’en apprécier la 
diversité, et, dans leur intimité, ressentir " l’esprit des lieux".

AU BORD DE L’EAU, À LA FORCE DU BOIS,
Au cours de randonnées, partez à la découverte d’étangs forestiers. Empruntez 
les "allées royales" de la Forêt de Bonnevaux et goûtez l’atmosphère de cette haute
futaie.
>> VVuuee ssuurr tteerrrree : Grange cistercienne à trois nefs, des Valaises à Villeneuve de Marc,
de Cholet à Lieudieu (un ancien site verrier), maisons en galets roulés et pisé.
>> AAccttiivviittééss : Randonnées (topo-guide du Pays St Jeannais, circuit balisé "En forêt de
Bonnevaux, sur le chemin des moines") > > > > Promenade à cheval (centre équestre
du Moulin à Villeneuve de Marc)

AU GOÛT DU VIN
Cheminez entre les vignes, plaisir simple à partager le temps d’une promenade
dans les Balmes Dauphinoises.
>> VVuuee ssuurr tteerrrree : proche de Vignieu, à Bourdenoud, la chapelle de La Chapite :
coiffée d’une toiture couverte de tuiles écaille et surmontée d’un clocheton en bois,
nef unique prolongée d’une abside de plan demi-hexagonal avec sacristie accolée.
Propriété privée, affectée à un entrepôt.
>> AAccttiivviittééss : Randonnées (carte "Promenades et randonnées du pays Berjallien") 
> > > > Promenade à cheval (centre d’équitation de St Savin)

AU CÔTÉ DE LA PIERRE
Découvrez le charme d’une architecture traditionnelle en pierre, harmonieusement
intégrée, sur le plateau de l’Ile Crémieu et en lisière des "terres basses" du marais
de Bourgoin-Jallieu.
>> VVuuee ssuurr tteerrrree : fermes des terres basses, closes de pierres plantées, murs de clôture
en pisé protégés de pierres plates.
Base de Loisirs de Vénérieu.
>> AAccttiivviittééss : Randonnées (carte "Promenades et randonnées du pays Berjallien") 
> > > > Baignade (base de loisirs de Vénérieu)

AU FIL DU TEXTILE
Portez un regard sensible sur un patrimoine industriel menacé et découvrez les 
derniers témoignages des usines-pensionnats qui au 19 ème et 20 ème siècles réson-
naient du bruit des métiers à tisser. A l’ombre des grandes cheminées, aujourd’hui
disparues, subsistent un habitat ouvrier.
>> VVuuee ssuurr tteerrrree : habitat ouvrier, lieux de production
>> AAccttiivviittééss : Visite (musée de Bourgoin-Jallieu) > > > > Randonnées (carte "Promenades
et randonnées du pays Berjallien")

A LA CHALEUR DU FEU, LA TERRE CUITE
Suivez d’anciennes voies romaines qui, à flanc de côteau évitaient le danger 
des marais. Traversez des lieux-dits aux noms évocateurs "carronière, tuilière, la 
poterie". Ici et là, depuis l’antiquité, la terre a été cuite et le sol livre régulièrement,
en souvenir de cette activité des fragments de "tegulae" (tuiles).
>> VVuuee ssuurr tteerrrree : Ferme du Guillolet (à 5 kms de Beauvoir de Marc, sur la commune
de St Georges d’Esperanche)
>> AAccttiivviittééss : Randonnées (topo-guide du Pays St Jeannais, guides "Les chemins" de
la Ville Nouvelle de l’Isle d’Abeau)

UN SAVOIR-FAIRE MAITRISé

>> UUnn mmaattéérriiaauu ddee cchhooiixx
On ne construit pas en pisé avec n’importe quelle terre. La nature du sol de notre
région, d’origine glaciaire et alluvionnaire invita les paysans d’hier à l'utiliser sous
forme de pisé. Cette terre rouge, peu organique, composée d'un peu d'argile et de
limons, riche en sables et en graviers, se travaillait, dit-on, au printemps, lorsqu’elle
était "en sève".

>> EEnn "" ttoouurrss ddee bbaanncchhééeess ""
Terre damée à l’aide d’un "pison" - aujourd’hui fouloir pneumatique - en couches
successives épaisses d’environ 20 cm à l’intérieur d’un coffrage en bois formé de
deux banches. Immédiatement décoffrées, les "banchées" se suivent pour former
le périmètre du bâtiment puis se superposent en plusieurs " tours de banchées"
élevant les murs.

>> LLee cchhaarrppeennttiieerr :: hhoommmmee--cclléé dduu cchhaannttiieerr
Seul ouvrier spécialisé qui livrait les murs et la toiture, il vérifiait tout au long du
chantier la solidité des murs qui devaient porter le poids de la charpente. Il perçait
et étayait les ouvertures. Autrefois, la construction d’une maison en appelait à l'en-
traide des voisins et amis du propriétaire qui leur rendait le même service.

�

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour vous renseigner

>> OOffffiiccee dduu ttoouurriissmmee ddee BBoouurrggooiinn--JJaalllliieeuu
Place Carnot > > > > 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél : 04 74 93 47 50

>> SSyynnddiiccaatt dd’’iinniittiiaattiivvee ddee SStt CChheeff
Place de la mairie > > > > 38890 ST CHEF
Tél : 04 74 27 73 83

>> SSyynnddiiccaatt dd’’iinniittiiaattiivvee ddee llaa rrééggiioonn ddee SStt JJeeaann ddee BBoouurrnnaayy
Montée de l’hôtel de ville > > > > 38440 ST JEAN DE BOURNAY
Tél : 04 74 58 79 79

>> SSyynnddiiccaatt dd’’iinniittiiaattiivvee ddee VViilllleeffoonnttaaiinnee
Place Léon Blum > > > > 38090 VILLEFONTAINE
Tél : 04 74 96 78 90

>> CCRRAATTeerrrree--EEAAGG
Craterre-eag.villefontaine@grenoble.archi.fr

>> ““IIssèèrree,, PPoorrttee ddeess AAllppeess””
isere-portedesalpes@wanadoo.fr
Tél : 04 74 93 10 63

Pour visiter

>> MMaaiissoonn dduu PPaattrriimmooiinnee ddee SStt CChheeff
Tél : 04 74 92 59 92 > > > > Fax : 04 74 92 59 91
mp.saint-chef@wanadoo.fr

>> CChhââtteeaauu ddee DDeemmppttéézziieeuu àà SStt SSaavviinn
Tél : 04 74 28 92 40

>> CChhââtteeaauu eett ppaarrcc aanniimmaalliieerr ddee MMooiiddiièèrree àà BBoonnnneeffaammiillllee
Tél : 04 74 96 44 63 > > > > Fax : 04 74 96 55 85
www.chateau-moidière.com/menu.html

>> CChhââtteeaauu ddee SStt QQuueennttiinn FFaallllaavviieerr
Tél : 04 74 95 56 01

>> MMuussééee ddee BBoouurrggooiinn--JJaalllliieeuu
Tél : 04 74 28 19 74 > > > > Fax : 04 74 93 93 58
www.bourgoin-jallieu.fr

Pour vous détendre

>> BBaassee ddee LLooiissiirrss dduu MMoouulliinn àà MMeeyyrriieeuu--lleess--EEttaannggss
Tél : 04 74 58 30 05 > > > > Fax : 04 74 58 36 12

>> BBaassee ddee LLooiissiirrss ddee VVéénnéérriieeuu
Tél : 04 74 92 87 88

�

chemins des bâtisseurs de pisé
> > > >itinéraire touristique sur le territoire “Isère, Porte des Alpes”

Cet itinéraire touristique a été réalisé dans le cadre du Contrat Global
de Développement “Isère, Porte des Alpes” (48 communes associées).

conception technique et textes > > > > eelliissaabbeetthh BBooiivviinn
publication > > > > ““IIssèèrree,, PPoorrttee ddeess AAllppeess””
conception graphique > > > > jjéérrôômmee GGrraannjjoonn (06 84 18 39 30)
cartographie > > > > ffaabbrriiccee EEyynnaarrdd  
photos > > > > mmiicchheell GGuuiicchhaarrdd // MMGGCC SSTTUUDDIIOO eett CCRRAATTeerrrree--EEAAGG
impression > > > > iimmpprriimmeerriiee ddeess mmoonnttss dd’’oorr

>> "" UUnnee bboonnnnee ppaaiirree ddee bbootttteess eett uunn bboonn cchhaappeeaauu ""
Ce dicton britannique illustre bien à quelles conditions une maison en terre peut
défier les siècles : un soubassement de pierres, ou de galets roulés doit former une
barrière efficace contre l’humidité du sol et un toit à larges débords la protègera de
la pluie.

>> UUnnee mmaaiissoonn eenn ppiisséé :: cchhaauuddee eenn hhiivveerr,, ffrraaîîcchhee eenn ééttéé
L'inertie des murs épais en pisé (entre 40 et 60 cm) et leur faible conductivité de
la chaleur ou du froid permettent à ces maisons d'amortir les écarts de température
et les rendent très confortables en toute saison.

>> EEnn FFrraannccee,, dd’’aauuttrreess tteecchhnniiqquueess ddee ccoonnssttrruuccttiioonn eenn tteerrrree ::
- l’adobe, ou brique de terre crue moulée et séchée au soleil (Sud Ouest)
- la bauge, terre crue mélangée à des fibres végétales et dressée en couches
(Bretagne, Vendée)
- le torchis, terre mélangée à de la paille, garnissant les colombages à pans de bois.
Structure non porteuse. (Alsace, Normandie, Picardie, Bresse, Albigeois, Landes)

>> UUnn mmaattéérriiaauu vviivvaanntt eett pprroopprree
Fait d’un élément naturel qui est directement mis en œuvre, le mur en pisé "respire".
Le recouvrir d’un enduit trop rigide et imperméable (ciment) cause de graves dété-
riorations.
Construire en terre n’engendre aucune pollution et constitue une méthode alterna-
tive respectueuse de notre environnement. En cela il s’affirme comme un matériau
d’avenir.

chemins des
bâtisseurs de pisé

> chemin faisant
15 étapes à découvrir
(itinéraire détaillé au verso)

> chemins de traverse
I. Au bord de l’eau, à la force du bois,
II. Au goût du vin
III. Au côté de la pierre
IV. Au fil du textile
V. A la chaleur du feu, la terre cuite

Accès aux chemins
> De Lyon : par l’autoroute A43, direction Grenoble,
comptez 45 minutes.
> De Grenoble : par l’autoroute A48, direction Lyon,
comptez 40 minutes.
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> D522

9-MEYRIEU-LES-ETANGS
>> VVuuee ssuurr tteerrrree :: ppiisséé eett ggaalleettss rroouullééss
Ici, en Pays St Jeannais, la terre et les galets roulés se sont imposés.
Autrefois extraits des plaines et des rivières, les galets roulés servaient à
monter les soubassements des murs. Leur disposition en arête de pois-
son sur des rangées alternées de lits de tuiles absorbant l’humidité,
confère aux bâtiments un cachet particulier. L’église est parée de cet
appareil dit " limousin ".
A l’entrée du village, prendre la D56b. Suivre la Base de Loisirs du Moulin.
>> AAmmbbiiaannccee : les pieds dans l’eau à la Base de Loisirs du Moulin qui
propose de multiples activités sportives et de loisirs.

> D522

10-ST JEAN DE BOURNAY
Prendre le centre du village et, à droite, la D126 direction Artas.
>> VVuuee ssuurr tteerrrree :: ffoouurr àà ttuuiilleess
Au chemin de La Tuilière, (près du tri sélectif ), les vestiges d’un four à
tuile en élévation attestent que dix tuileries fonctionnaient encore au
début du 20ème siècle sur le canton. Les fours à tuiles servaient également
à cuire les carreaux de pavage et des briques rouges qui renforçaient
les ouvertures percées dans le pisé comme les portes et les fenêtres.
La toponymie des lieux en garde le souvenir : hameau de la Carronière
(carrons,carreaux).

> D126

11-ARTAS
Village très caractéristique avec son église aux deux clochers.
>> VVuuee ssuurr tteerrrree :: ppiisséé ddééccoorréé ((ccaarrrriièèrree ddee tteerrrree))
Autrefois, le lait de chaux était utilisé pour entretenir et protéger les faça-
des. Ces badigeons et autres enduits à la chaux se sont pliés aux décors
les plus variés.
Dans le village, prendre la D53 . Près du gymnase, la grange Chevrotière.
La grange Chevrotière, en cours de réhabilitation, tiendrait son nom de
" chaux-rôtière " ou chaux cuite.
Artas possède des maisons dont les enduits de façade, sous le toit, sont
décorés de frises aux motifs variés. On pourrait parler d’une " école cha-
rantonaise" car le tout proche village de Charantonay perpétue, dans des
lotissements contemporains, une tradition locale de décor en trompe
l’œil, peut-être héritière de François Cointeraux, architecte lyonnais du 
18ème siècle promoteur du " pisé décoré ".

> D126

12-ROCHE
>> VVuuee ssuurr tteerrrree :: aatteelliieerr ddee ppootteerriiee
Installé dans l’ancien foyer communal, le potier de Roche reproduit les
gestes ancestraux du modelage de
l’argile pour en faire, après cuisson,
des objets utilitaires et artistiques.
Nombre de productions ravissent par
la beauté de leur forme et les nuances
chromatiques de leur décoration.
EExxppoossiittiioonn--vveennttee..
>> AAmmbbiiaannccee : lors des Portes ouvertes
de l’atelier quand Martin parle avec
passion de son savoir-faire et met en
place des expositions qui réunissent
autour de lui d’autres potiers talen-
tueux.

> D124

13-BONNEFAMILLE
Un nom qui respire la convivialité et donne envie de s’arrêter !
>> VVuuee ssuurr tteerrrree :: LLeess ccoommmmuunnss dduu cchhââtteeaauu.. Les communs du château
de Moidière (18ème) sont antérieurs à la Révolution Française. Lieu de rési-
dence des domestiques, ils furent épargnés.
>> AAmmbbiiaannccee :: eenn pplleeiinnee nnaattuurree ppaarrmmii pprraaiirriieess,, bbooiiss eett ééttaannggss à l’affût 
d’animaux en liberté dans l’environnement préservé du château de Moidière.

A l’embranchement avec la D54f, prendre à droite (direction St Chef ) et
un peu plus loin à gauche, le Chemin de Lormet qui longe le vallon à
flanc de coteau.

5-ST SAVIN
Le bourg s’étire au creux d’un vallonnement, en bordure du marais
de Bourgoin-Jallieu, tandis que les hameaux, Demptézieu et Chapèze se
trouvent sur les hauteurs du coteau. La mairie occupe le château du
comte de Menon (18ème siècle).
Suivre le chemin de Lormet et la rue de la Grande Charrière.
>> VVuuee ssuurr tteerrrree :: BBeelllleess mmaaiissoonnss ddee rruuee,, mmoouulliinn dd’’ééttaanngg,, ggrraannggeess eett
ggrraannggeeoonnss ddee vviiggnneess,, ffoouurr àà ppaaiinn,, mmuurr ddee ccllôôttuurree
Le hameau de la Grande Charrière s’est formé le long de ce qui était la
voie principale du village. Belles demeures en bordure de rue. Dans le
village, des granges largement ouvertes sur les vignobles témoignent de
l’activité viticole locale.
Traverser le village et, à gauche, longer la mairie pour rejoindre la D143.
Tourner à droite et repérer en bordure de route La Truite Vignolaise :
La zone naturelle préservée du moulin offre ici, l’été, un havre de fraîcheur
au promeneur.
Reprendre la D143, par endroits, bordée de " palis ", en direction de
Demptézieu.
S’arrêter, le temps de visiter la petite église ainsi que les extérieurs du
château, (Monument Historique).
Prendre la direction de Chapèze et du Lac Clair.
En bordure de route, le four à pain de Chanas évoque un fait de Résistance.
>> AAmmbbiiaannccee : Lors de la foire et de la fête du cheval (en juin), du Festival
international pyrotechnique sur le Lac Clair (en septembre) ou du marché
de Noël (en décembre).
>> SSaavveeuurrss : Dans la fraîcheur d’un caveau de vigneron, dégustez le vin
gouleyant des Balmes Dauphinoises. Vous serez séduits par ce délicieux
vin de pays !

> Rejoindre la D54b pour gagner Ruy-Montceau.

6-RUY-MONTCEAU
Entre ruralité et modernité, Ruy-Montceau offre un charme campagnard.
Le beau Manoir de la Salière qui servit de dépôt de sel au 16ème siècle
abrite aujourd’hui la mairie.
>> VVuuee ssuurr tteerrrree :: llaavvooiirr,, ccuuvviieerr
Tout de suite à droite en arrivant au lieu-dit La Veyssin, un lavoir a été
restauré.
En bordure du champ de foire, un ancien cuvier (19 ème siècle), bâti sur 
des caves voûtées, rappelle que les coteaux alentours étaient autrefois
couverts de vignes. Remarquez les baies décorées de claustras en briques.
Le pressoir qu’il abritait a été déplacé sur une petite place au bas de la
montée des vignes !
>> AAmmbbiiaannccee : Lors de la foire de la St Denis (en octobre).

> A gauche, rejoindre la RN6. Direction Bourgoin-Jallieu. Au premier rond
point, dit " Les Chaumes " :

>> VVuuee ssuurr tteerrrree :: hhaabbiittaatt oouuvvrriieerr
Situés à proximité de l’ancienne cité
textile Schwarzenbach, les logements
ouvriers de la cité rose sont alignés,
tous identiques et leur enduit vieillis-
sant, dit-on, porte encore les marques
d’impacts de balles datant du temps
de la Libération. 

7-BOURGOIN-JALLIEU
Pour saisir l’âme industrieuse de cette
cité textile une halte s’impose au
Musée de Bourgoin-Jallieu. Depuis les premiers rouissoirs à chanvre
installés sur le canal Mouturier jusqu’aux entreprises actuelles d’impres-
sion sur étoffe et de photogravure, toute l’histoire industrielle textile de
la ville y est contée.
>> SSaavveeuurrss :: BBrriioocchhee ddee BBoouurrggooiinn,, lliiqquueeuurr ddee LLaa VViieeiillllee DDaauupphhiinnee,,
cchhooccoollaattss ffiinnss,, cchhaauuddeelleettss ((ggaalleetttteess àà ll’’aanniiss))

> Prendre la D522 qui passe sous la gare, direction St Jean de Bournay.

8-ST AGNIN SUR BION
>> VVuuee ssuurr tteerrrree :: MMoouulliinn
Sur la départementale, face à l’auberge " Aux berges du Bion ", un mou-
lin en pisé confirme que la terre bien mise en œuvre peut parfaitement
cohabiter avec l’eau, utilisée ici comme force motrice.

CHEMIN FAISANT

> Départ de la place de l’église de Vignieu. Prendre la rue du Lion d’Or.

1-VIGNIEU
Village traditionnel typique du Bas-Dauphiné et des Balmes Dauphinoises
aux habitations groupées à flanc de coteaux plantés de vignes et de
noyers. Remarquez le charme des toits pentus " à coyaux " (relèvement
de la partie basse du toit) couverts de tuiles écaille, parfois vernissées
comme sur le clocher de l’église.
>> VVuuee ssuurr tteerrrree :: ppeettiittss ccoommmmeerrcceess
La rue du Lion d’Or comptait autrefois une chapelière, une mercière, un
coiffeur, un tonnelier… Certains anciens pas de porte sont encore souli-
gnés par d’élégants balcons à hauteur de rue.
>> AAmmbbiiaannccee :: AAuu ccaafféé hhiissttoorriiqquuee eeuurrooppééeenn dduu LLiioonn dd’’OOrr
Faites une halte dans ce café-épicerie qui garde l’âme du village depuis
trois générations. Madame Clavel aime les rencontres et présente avec
passion son " petit musée " installé autour de l’ancien four à pain.
Poursuivre tout droit jusqu’au hameau du Rual.
Au hameau du Rual le pisé est roi, même si le château de Chapeau Cornu
dresse fièrement, depuis le 13 ème siècle, son architecture de pierre au
milieu des vignes. Il abrite aujourd’hui un hôtel-restaurant et un centre
de formation dans un cadre naturel privilégié.

> Prendre la direction de Bourgoin-Jallieu par le Chemin de la Garène en
sous bois. Suivre La Traversée d’Arcisse.

2-ARCISSE
Exemple d’un village-hameau où presque tout l’ensemble du bâti est en
pisé excepté l’église. Remarquez en hauteur, les séchoirs à tabac et leurs
clayonnages de bois.
>> VVuuee ssuurr tteerrrree :: ééccoollee,, ffeerrmmeess,, mmaaiissoonnss ddee rruuee
L’école en pisé enduit, est caractéristique des nombreuses écoles
construites sous la IIIème République. Notez les ouvertures renforcées et
soulignées par de la brique rouge.
Le long de cette rue principale des cours de ferme sont closes par des
pierres plantées ou " palis ".
A la sortie du hameau sur la D19, jolie maison en pisé recouverte d’un
enduit coloré et décoré.
>> AAmmbbiiaannccee : fin décembre, début janvier, rendez-vous autour de l’alam-
bic qui stationne jour et nuit près de la fontaine et laisse échapper
d’enivrantes odeurs.
>> SSaavveeuurrss : délicieux fromages, eau de vie de fruits artisanale. 

> Prendre la D19 pour rejoindre St Chef.

PPEETTIITT DDEETTOOUURR,, ssii llee ccœœuurr vvoouuss eenn ddiitt ……
Au lieu-dit Les Molles, sur la D19, prendre à droite la direction de Trieux.
>> VVuuee ssuurr tteerrrree :: ffoouurrss àà ppaaiinn
A Trieux, sur la route du Mont, joli four
à pain sous un abri recouvert de tuiles
écaille. Il évoque l’usage communau-
taire du four banal dans les siècles
passés.
Continuer sur Le Mont, Salagnon
A Salagnon, descendre jusqu’à l’école,
en pisé enduit et décoré, c’était une
ancienne magnanerie.
Prendre la D522, direction Flosaille. Au
lieu-dit Le Rondeau, prendre la D54 -
Chamont
A Chamont, en face de l’ancienne école,
au bout d’un petit chemin de terre, beau four à pain privé.

> Continuer la D54 pour revenir sur St Chef.

3-St CHEF
Blotti au fond du Val Rupéen, le village fut le siège au 11ème siècle d’une
puissante abbaye bénédictine. Son patrimoine architectural témoigne 
de ce riche passé et se conjugue aux souvenirs de l’écrivain Frédéric Dard
et de Louis Seigner, comédien et sociétaire de la Comédie Française. Des
fresques du 12ème siècle en font un lieu majeur de notre héritage culturel.
>> VVuuee ssuurr tteerrrree :: qquuaarrttiieerr rruurraall,, ffeerrmmeess aaggrriiccoolleess
Le quartier de la Chapelle, sur les hauteurs de St Chef possède de belles
fermes dauphinoises, en bordure de rue, dos au nord, et constituait au
temps des moines la deuxième paroisse de St Chef.
Visite de la Maison du Patrimoine et découverte du parcours historique.
>> SSaavveeuurrss : Vin des Balmes Dauphinoises, boutique de produits régionaux.

> Au sommet du village de St Chef, prendre la direction de Montcarra
(D54). Cette petite route de campagne offre un point de vue unique
exceptionnel sur huit départements.

4-MONTCARRA
>> VVuuee ssuurr tteerrrree :: LLaavvooiirr eett ggrraannggeess
A la sortie du village sur la D54, après le petit pont, prendre le chemin
de terre à gauche.
Une agréable promenade à pied vous conduit au bord de l’étang de Gôle.
Contournez l’étang par le sentier champêtre et découvrez un beau lavoir
sous un abri en pisé préservé.
Revenir au centre du village, prendre la D143 en direction de St Savin.
Dans le vallon et dominée par le château de Montcarra, très belle grange
en pisé apparent qui surprend par son volume imposant et laisse imagi-
ner la puissance de ses charpentes en chêne ou en châtaignier.
>> AAmmbbiiaannccee : Pique-niquez au bord de l’étang de Gôle en surveillant 
sa canne à pêche, par un dimanche ensoleillé… C’est un des nombreux
plaisirs tout simples qu’offrent les " Chemins des Bâtisseurs de pisé ".

Fondues dans les paysages vallonnés du Bas-Dauphiné
ou modestement cachées sous un enduit de façade,

des constructions en pisé de terre crue s’offrent au regard
et dévoilent leur charme discret.

En famille, seul ou en groupe, si vous aimez vous promener,
l’esprit en découverte, n’hésitez pas à emprunter les chemins
des bâtisseurs de pisé.
Cet itinéraire touristique, créé à l’initiative de l’association 
"" IIssèèrree,, PPoorrttee ddeess AAllppeess "" conjugue harmonieusement les nom-
breuses facettes du patrimoine et saura attirer votre attention sur
l’étonnante diversité des constructions en terre, œuvres de bâtis-
seurs locaux et témoins d’un art de bâtir qui remonte à la nuit
des temps et perdure dans de nombreux pays du monde.

La région Rhône-Alpes est l’une des régions les plus riches
d’Europe en construction en terre. L’essentiel de ce bâti date 
du 18ème, 19ème et du début du 20ème siècle. La technique de cons-
truction en pisé fut abandonnée au profit de l’utilisation en
masse du béton. Depuis la fin des années 1970, la construction
en terre fait l’objet de recherches, de formations, de chantiers 
qui constituent des étapes décisives dans la réutilisation du
matériau.

Laissez-vous guider, chemin faisant, au travers de 15 éta-
pes significatives des différents types de constructions en pisé.
Et aventurez-vous sur les chemins de traverse pour une
approche plus intime de nos paysages et richesses culturelles
locales, par le biais d’espaces de découverte thématiques.
À pied, à vélo ou même à cheval, tranquillement, appréciez
l’esprit des lieux, subtile alchimie entre la terre et l’eau, le bois,
la pierre, le vin, le feu…

Bienvenue sur nos chemins… où nous vous 
invitons à flâner, le regard ""àà fflleeuurr ddee ppiisséé ""..� �

�

��

Traverser la D36 pour prendre le chemin communal qui fait face à 
l’entrée du village.

Le Grand Contant - Hameau des Gargues - Hameau des Charretons

14-ESPACE NATUREL DE ST QUENTIN
FALLAVIER
L’étang de Fallavier, dominé par le haut donjon du château de St Quentin
Fallavier est un site de détente privilégié au cœur de la Ville Nouvelle.
>> VVuuee ssuurr tteerrrree :: llaa mmaaiissoonn LLeevvrraatt,, mmaaiissoonn bboouurrggeeooiissee dduu 1199 èèmmee ssiièèccllee
Cette demeure bourgeoise de séjour au 19ème siècle, au cœur d’un parc
arboré d’essences rares et centenaires, atteste de l’usage du pisé dans
des constructions plus élaborées et recherchées que les simples habita-
tions rurales. De composition classique, elle se développe sur trois
niveaux, avec corniches, frontons, tableaux de fenêtres moulurés et œil
de bœuf.
Ses dépendances (ferme, grange attenante, cuvier) sont également en
pisé. Remarquez l’encadrement des fenêtres de la ferme souligné d’un
décor de briques en trompe l’œil.
La Maison Levrat est un centre interdisciplinaire ou, entre autres, des
spécialistes de notoriété mondiale travaillent à sauvegarder le patrimoi-
ne en terre dans de nombreux pays, à former des architectes de la terre,
à développer des recherches technologiques sur le matériau terre pour
permettre, notamment, la réalisation de programmes d’habitats sociaux
dans les pays en voie de développement.

MMaaiissoonnss ttrraaddiittiioonnnneelllleess aauu hhaammeeaauu ddee llaa FFeessssyy
>> AAmmbbiiaannccee :: aauu mmooiiss ddee jjuuiilllleett,, qquuaanndd llee cchhââtteeaauu ddee SStt QQuueennttiinn FFaallllaavviieerr,
qui domine le site, s’anime de chantiers évoquant l’art de bâtir au
Moyen-Age. C’est une façon exceptionnelle de revivre l’esprit des bâtis-
seurs d’antan.

> Rue du Vellein (dir. Villefontaine) - Avenue de la Dièvre (à gauche) -
Boulevard de Villefontaine (à droite) - D36 (suivre fléchage Domaine de la Terre)

15-DOMAINE DE LA TERRE À
VILLEFONTAINE
>> VVuuee ssuurr tteerrrree :: uunn eennsseemmbbllee aarrcchhiitteeccttuurraall eexxcceeppttiioonnnneell
Initié en 1981, ce quartier novateur situé dans le quartier des Fougères
compte 65 logements en terre, regroupés autour d’une Tour de Pisé à la
fois signal et symbole. Cette expérience d’architectures contemporaines
en terre à l’échelle d’un quartier urbain est unique en Europe. Mêlant les
techniques du pisé, du bloc de terre comprimé et de la terre-paille, elle
constitue une vitrine de la modernité poursuivant une tradition régiona-
le de construction en terre.
>> AAmmbbiiaannccee :: aauuxx GGrraannddss AAtteelliieerrss ddee VViilllleeffoonnttaaiinnee,, lors des Journées de la
Terre (fin mai, début juin) quand petits et grands conjuguent la terre au
présent et au futur sur des maquettes grandeur nature.

a. Salagnon (grange)
b. Ruy-Montceau (cuvier)
c. St Chef
d & e. Villefontaine (Domaine de la terre)
f. St Savin (moulin)
g. St Savin (grangeon)
h. Royas
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