BOUCLE DU
PONT DE TÉLONCIN

On retrouve les premières traces de ce moulin
«céréalier» sur la Mappe Sarde de 1738. Ce moulin
fonctionne avec une turbine horizontale et non une
roue (signe de modernité). En 1911 l’électricité arrive
à la Bridoire et dès 1912 les machines à cyclindres
remplacent les anciennes meules en pierre. L’année
1965 marquera la fin de l’activité du moulin. L’essor
des minoteries industrielles provoquera la fin des
moulins artisanaux.
Le moulin Berthier.

3,5 à 5,4 km

L’ ancienne centrale des Tines

La cascade «des écrevisses» sur la rivière Thiez.

sources « le Tiers et l’électricité» 1996 Association A la
découverte du passé de La Bridoire et de ses environs...»
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Paysage à Vergenucle d’en Bas.
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Le pont de Téloncin

Ce très vieux pont en pierres permettant le
franchissement du ruisseau du Rondelet
est un vestige de l’ancienne voie de
communication reliant Dullin et le bassin
du lac d’Aiguebelette à la basse vallée du
Guiers plus à l’ouest. Entièrement construit
en pierres sèches, il a été restauré en 2010
par la commune de Dullin.

430m

2h à 2h30

En contrebas de la cascade des « Ecrevisses », en rive
gauche de la rivière Thiez, vous pouvez apercevoir les
vestiges de l’ancienne usine des Tines.
En 1896, Mr Revil, électricien à la Bridoire achète
le terrain avec l’intention d’établir une «centrale
d’électricité» destinée à l’éclairage de la commune.
Dès 1897, les travaux commencent avec la
construction d’un barrage, d’un canal d’adduction
d’eau, l’aménagement de la chute, du canal de
décharge et la construction d’un bâtiment avec
l’équipement pour la production de l’électricité.
3 lignes aériennes seront réalisées pour la
distribution de l’énergie pour les villages de La
Bridoire, du Gué des planches et de St-Alban-deMontbel. La centrale cessera son activité en 1909.
A partir de 1911, La production électrique sera
désormais assurée par la centrale hydroélectrique
de la Vavre.

La Bridoire

IGN : TOP25 3333 OT «Chartreuse Nord»

St-Jean
d'Avelanne

St-Albin-deVaulserre

Place du village près de l’église ou parking du gymnase de la Bridoire.
Un petit circuit qui remonte le vallon
creusé par la rivière Thiez et vous mène
jusqu’au joli pont en pierre de Téloncin.
Une bonne partie du parcours reste
au frais durant la période estivale.

Le + Rando

J La rivière Thiez et ses cascades
J Proximité du lac d’Aiguebelette et de
ses plages
J Le Musée Lac & Nature à Lépin gare

Attention !

L’itinéraire traverse des
propriétés privées. Merci de
respecter les clôtures, tenez vos
chiens en laisse.

St-Béron

+ d’informations touristiques sur :

Office de Tourisme Val Guiers
tél. 04 76 31 63 16 • info@valguiers.com
www.valguiers.com

www.pays-lac-aiguebelette.com

PROMENADES ET RANDONNEES A LA BRIDOIRE
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Parking de départ

N Départ : place de La Poste / maison de Vie

Boucle du pont de Téloncin et Locale. Prendre la route des rameaux (vers le
sens du parcours

poste électrique), assez raide au départ, qui suit
le tracé du GR9
, prolongée par un chemin
qui permet de rejoindre le gymnase au pont
de Rochassieux (lavoir). Au pont, poursuivre
sur la route de la combe entre le jardin partagé
des Oréades et les berges du «Thiez ». On peut
admirer un ancien moulin avant de prendre sur
la droite le chemin des côtes de Rochassieux
qui domine le village. Au panneau platteliode
on quitte le GR9 pour prendre à droite un petit
chemin balisé jaune
en direction du pont de
Téloncin.
Au cours du trajet, un court aller-retour vous
invite à découvrir la cascade des écrevisses (le
lâcher d’eau dépend de la centrale électrique et
le débit peut être impressionnant).
Le chemin traverse ensuite une prairie
abandonnée puis s’élargit pour déboucher au
pont de Téloncin. Retournez alors sur vos pas
sur 100m pour prendre à droite un autre sentier
qui atteint le point culminant de la balade. Celuici sort du sous bois pour nous faire découvrir
un panorama sur l’avant pays savoyard et la
Chartreuse. On retrouve alors le GR9
à
Vergenucle d’en bas. La descente du retour
s’engage par un large chemin au panorama
dégagé puis sur 400m sur la route jusqu’à un
virage en épingle. Elle offre une vue remarquable
sur la Bridoire et son environnement. Plus bas,
nous retrouvons rapidement le chemin qui mène
au gymnase pour finir par l’itinéraire de départ.
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GR9

Du pont de Téloncin vous pouvez
poursuivre votre promenade par un
aller-retour jusqu’à la cascade du
Rondelet (suivre les indications).
Compter une dizaine de minutes
pour rejoindre la cascade.
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