
AH QUE LA FRANCE EST BELLE ! 
6ème étape : Bregnier Cordon (Ain) – Bizonnes (Isère)  

Vendredi 23 juillet 2 021  

« La seule mauvaise course, c'est celle que tu ne 

fais pas » 
 
 
 
ST GENIX SUR GUIERS  

(Savoie) 
Région Auvergne Rhône 
Alpes – 2376 habitants 
(San Genestois). Ancienne 
ville frontalière, elle a 
perdu ses fortifications,  
à l'exception d'une porte 
et de quelques vestiges 

des remparts situés le 
long du Guiers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spécialité : le gâteau de 
St Genix est une brioche 
ronde recouverte de 
sucre et ornée de 
pralines. 
 

 

LAC D'AIGUEBELETTE  
(Savoie) 

Région Auvergne Rhône 
Alpes – Lac principal de 
l'Avant-Pays savoyard. 
Superficie : 5,45 km2.  

 
 
 
Il se caractérise par sa 
couleur verte. Depuis 
2015, il est la première 

réserve d'eau douce en 
France. 
 
 

LES ECHELLES 
(Savoie)  

Région Auvergne Rhône 
Alpes – 1231 habitants 
(Echellois). L'origine du 
nom provient de la 
présence, non loin du 
bourg, du passage des 
échelles, une gorge 
étroite et escarpée. La 

mairie occupe les locaux  
de l'ancienne 
Commanderie de l'ordre 
de St Jean de Jérusalem 
du 12è siècle. Grotte des  
Echelles. Maison 

Stendhal. 
 

 
ENTREMONT LE VIEUX  

(Savoie) 
Région Auvergne Rhône 
Alpes – 648 habitants 
(Entremondants). Eglise 

Notre Dame d'Epernay. 
Musée de l'Ours des 
cavernes. Fête des 
paysans et des artisans à 
la fin du mois d'août. 

 
COL DU GRANIER 

(Savoie)  
Région Auvergne Rhône 

Alpes – 1134 m. Massif 
de la Chartreuse. Il est 

 
 
 
surplombé par le Mont 

Granier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Col du Granier 

 
LE TOUVET  

(Isère) 
Région Auvergne Rhône 
Alpes – 3256 habitants 

(Touvétains). Vallée du  
Grésivaudan. Château 
construit au 13è siècle 
avec son escalier d'eau. 
Ses jardins ont été  
classés « Jardin 

remarquable de France ». 
 

 
ST PANCRASSE 

(Isère)  
Région Auvergne Rhône 
Alpes – 463 habitants  
(Pancrassiens). Village 
dominé par la Dent de 
Crolles (2062 m). 
Typiques maisons 
cartusiennes (ordre des 
chartreux ou ordre 
cartusien). Le village est 
connu pour ses sites  
d'escalade et de 

spéléologie. 
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ST HUGUES DE 
CHARTREUSE  

(Isère) 
Région Auvergne Rhône 
Alpes – Commune de St 
Pierre de Chartreuse. 
L'église du 19è siècle 
renommée, abrite un  
musée d'art sacré 
contemporain ; il présente 
les fresques du peintre et 

sculpteur Arcabas (1926-
2018). 
 

 

ST PIERRE DE 
CHARTREUSE  

(Isère) 
Région Auvergne Rhône 
Alpes – 989 habitants 
(Chatroussins).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Situé au pied de hauts 
sommets du massif de la 
Chartreuse, dont celui de 
Chamechaude (2082 m). 
La commune héberge un 

site historique majeur, le 
monastère de la Grande 
Chartreuse construit en 
1084. A voir le musée 
installé dans l'ancienne 
correrie (maison basse). 
Maison forestière du col 

de la Charmette, exemple 
typique de l'architecture 
forestière du 19è siècle. 

 
ST LAURENT DU  

PONT 
(Isère) 

Région Auvergne Rhône 
Alpes – 4520 habitants 
(Laurentinois). L(hôpital 
est fondé en 1892 par 
les Pères chartreux 
installés au monastère de 
la Grande Chartreuse. Le 
pont Peirant sur le 

Guiers-Mort du 16è 
siècle. Eglise St Bruno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mémorial aux victimes du 
5 – 7 : incendie de la  
discothèque le 1er 
novembre 1970 ayant fait 
146 morts. 
 

 

ST ETIENNE DE  
CROSSEY 
(Isère) 

Région Auvergne Rhône 
Alpes – 2581 habitants  
(Stéphanois). Plusieurs 
maisons fortes dont celle  
de Charconne.  
Gentilhommerie des 
Flauvants. Eglise des 13è 
et 14è siècles. Château 
de la Rossettière du 18è 
siècle. 

 

LE GRAND LEMPS  
(Isère) 

Région Auvergne Rhône 
Alpes – 3085 habitants 

 
(Lempsiquois). La Maison 
Dutruc (mairie) et le parc 

attenant du 19è siècle. 
Le château et la grille 
Broquis du 17è siècle. Le 
beffroi du 14è siècle. La 
commune est située sur le 
Chemin de St Jacques de  
Compostelle reliant 
Genève au Puy en Velay. 
 

 

BIZONNES  
(Isère) 

Région Auvergne Rhône 
Alpes – 977 habitants 
(Bizonois).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nom de Bizonnes 
évoque la bise, ce vent 
sec et froid qui souffle 
généralement du Nord. 
Eglise remaniée du 19è 
siècle. Château du 18è 
siècle. Maisons du 19è 
siècle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monastère de La 
Grande Chartreuse 
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