La commune de Domessin

La rivière Thiers. C.Maurel

LES COTEAUX
DOMESSINOIS

A 340m d’altitude, elle s’étend dans un paysage de collines
molassiques ouvrant des panoramas sur les derniers contreforts du
Jura et le massif de la Chartreuse. Ses habitants occupent plus de 30
hameaux répartis sur 986 hectares d’un cadre verdoyant dans une
campagne opulente au caractère typiquement bocager. Ses deux
rivières, le Guiers et le Thiers, la bordant en ses limites sud-ouest et
nord, sont des joyaux pour les pêcheurs.
Le village d’origine était implanté sur la rive droite du Guiers à
proximité du gué du Bonnard. Ce n’est qu’au XIXème siècle, pour des
raisons de centralité, que l’agglomération qui s’était constituée autour
de Gatta-Pays devint chef-lieu avec notamment l’édification de la
nouvelle église en 1897.
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Chemin aux Boissières. C.Maurel

L’ importance de l’ arbre
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Il faut souligner l’existence de nombreux petits édifices
liés à la vie rurale de tous les jours et notamment des
puits et lavoirs qui permettaient de gérer les ressources
en eau, précieuses car rares, mais aussi les fours à
pain.

+200m

Difficulté

Situation

BrégnierCordon

Izieu

DÉPART

Murs-&Gelignieux

Mont Tournier
877m

Rhône
Champagneux

Saint-Mauricede-RotherensGerbaix

Ste-Marie
d’Alvey

Gu
ie

11

Avressieux

rs
BelmontTramonet

Le Pont-deBeauvoisin

Col du
Banchet

St-Albin-deVaulserre

Mairie de Domessin.
Ce parcours offre une vision inédite de
Domessin en empruntant de petites
routes de campagne et des sentiers à
travers bois. Il nous propose également
d’approcher la rivière Thiers et d’y
trouver un peu de fraîcheur.
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Dans un tel contexte paysager, les arbres prennent de
l’importance, notamment les gros châtaigniers, les plantations
d’alignement, les haies et les vergers. Tilleuls, platanes ou
conifères accompagnent toujours fidèlement les bâtiments
d’exploitation agricole. C’était déjà au XVIIIème siècle,
l’environnement végétal commun des fermes.

L’ importance du petit patrimoine rural

PROMENADE CAMPAGNARDE

250m

En observant un bâtiment en pisé, vous retrouverez toutes les
étapes de cette construction : la terre crue tassée, les lits de chaux et
les trous laissés par les coffrages. L’édification d’un mur en pisé se
fait par tassement de la terre, sur une épaisseur de 50cm, dans un
coffrage en bois, la banche.

Observez attentivement le paysage qui vous entoure, vous
remarquerez le bâti traditionnel en pisé, de belles parcelles de
vignes, souvenirs des vignes en hautain qui couvraient une bonne
partie des terres cultivées, de nombreux arbres séculaires isolés.
Ces éléments se trouvent ici de plus en plus imbriqués dans un
habitat pavillonnaire récent. Le réseau de routes et de chemins
est extrêmement dense du fait de la nature même de l’habitat
dispersé. Les zones boisées sont réduites à une portion congrue
au bord des ruisseaux et des rivières.
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L’ architecture de Pisé

Une lecture du paysage rural d’ autrefois

Domessin

IGN : TOP25 3333 OT «Chartreuse Nord»

Attention !

L’itinéraire emprunte de petites
routes communales : surveillez
vos enfants. Pour le respect des
riverains et des agriculteurs,
tenez vos chiens en laisse.
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Office de Tourisme Val Guiers
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www.valguiers.com

téléchargez les traces GPS de ce sentier sur :

www.pays-lac-aiguebelette.com

VAL GUIERS

G3

Les Chaudannes

Itinéraire & balisage

240m

vers
Belmont-Tramonet

ng
cs"

s

<Le Thier

Promenades de
Verel-de-Montbel

s

le Blanchard

Bajat

N Le départ se trouve au coeur du village,
face à l’école. Du parking, suivre l’indication
des «Coteaux Domessinois» en direction
du Guillot. Vous longerez le stade puis
emprunterez une petite route vous menant
au Guillot. Prolongez le parcours par une
boucle passant par les hameaux de la Visite
et de Gubin ou coupez au plus court en
direction du Buyat. A partir du Buyat, le
parcours prend un caractère plus champêtre
et vallonné. Un beau raidillon permet de
prendre de la hauteur vers la Lintonnière.
Au sommet, prendre à gauche le sentier
qui redescend rapidement en lisière de
bois jusqu’au Blanchard. Un beau chemin
agricole vous guidera ensuite jusqu’à
la Picherotte où vous pourrez au choix
gagner les berges de la rivière Thiers ou
poursuivre à plat jusqu’aux Boissières.
Vous redescendez ensuite pour rejoindre
le pont du Français. Prendre alors une
petite sente avec quelques marches
pour recouper la route départementale.
Petites routes et chemins de campagne
continueront à rythmer la fin du
parcours pour remonter vers le point
de départ.
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Une boucle plus réduite peut également
s’effectuer au départ du petit parking de
Pissevieille indiqué sur le plan..

parking de départ
departure car park

zone d’habitat
habitat zone

«Sentier des Côteaux Domessinois»
walk path and circuit direction

section technique ou dangereuse
danger ! extra care required !

autre sentier balisé other marked path

point de vue panoramic view

poteau directionnel signpost
sentier non balisé unmarked path
route road

N This walk across the hills of
Domessin takes small roads and
country paths. The landscape is
very open, with traditional hamlets
of adobe houses dotted along the
way. The path also passes close to
the river Thiers where you can cool
off. The walk leaves from the centre
of Domessin village, opposite the
school. Follow the sign to «Coteaux
Domessinois» and then follow the
yellow markers. You can make
the walk longer by doing a loop
towards the hamlets of La Visite
and Gubin. From La Lintonnière,
the itinerary becomes very rural
and undulating. At «La Picherotte»
you can go to the banks of the river
Thiers or continue on the flat to Les
Boissières. Enjoy your walk!
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