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1 - Couloir de vie : Sentier pédagogique, à la 
découverte de la faune. (Brochure spécifique 
disponible sur le site internet www.letouvet.com 
et à la mairie.)

2 - La Frette : demeure du Baron des Adrets 
(1513–1587), célèbre pour ses faits de guerre. 
Petit patrimoine à découvrir : four à pain, bassins, 
croix, statue de la Vierge (1870).

3 - Pas des Huguenots : GR965® du Poët Laval en Drôme 
jusqu’en Allemagne via la Suisse, sentier mémoire de la 
fuite des protestants au XVIIe, suite à la révocation de 
l’Édit de Nantes par Louis XIV.

4 - Chapelle St Michel : lieu de culte attesté 
vers l’an 1100, faisant partie du mandement 
des Seigneurs de Beaumont.

4 - La croix de Coquet : Louis Pelloux de St 
Michel fait ériger cette croix en mémoire de sa 
chute du 27 février 1844, chute de 400 pieds 
sans perdre la vie !

5 - Les Charbonnières : Les émigrés italiens 
vivaient dans les bois le temps de fabrication du 
charbon de bois qui était transporté à dos de 
mulets puis par camion dès 1927 vers les usines 
de la Maurienne.

6 - Le chemin des côtes : Les anciennes vignes produisent du 
vin rouge 12° très apprécié des cafetiers grenoblois jusqu’en 
1935 environ. Quelques cabanes abritent encore les bassins 
recueillant l’eau de pluie pour le sulfatage. Depuis 2015, avec 
la réintroduction d’un vieux cépage «le persan’’ certaines 
parcelles revivent.

7 - Beaumont : Puissance féodale du XIe, reconstruite en 
1340. Les Beaumont étendaient leur pouvoir sur Le Touvet, 
Crolles, Les Adrets, La Frette, Saint Michel, Sainte Marie du 
Mont, Bellechambre. En 1724, la seigneurie a été rattachée 
au domaine de Marcieu, famille dont les propriétaires 
actuels du Château du Touvet en sont les descendants. Des 
habitations de Montabon ont probablement été construites 
début XIXe avec les pierres de Beaumont.

8 - Fontaine Dravie :
en 1850, cinq à six familles 
vivaient de leurs élevages 
et de leurs cultures (vigne, 
haricots, pommes de terre, 
châtaignes). On aperçoit 
encore quelques ruines aux 
alentours.

9 - Une châtaigneraie : Les récoltes de 
châtaignes figurent sur les registres 
agricoles de 1860 au même titre que 
les autres légumes.

10 - La Bayette :
Maison forte, les 
premières pierres 
datent du XIVe.

11 - Les routoirs : le long du 
ruisseau des moulins, le chanvre 
rouissait dans des fosses appelées 
«routoirs».

11 - Les mûriers : témoins de la sériciculture (élevage 
du vers à soie) activité abandonnée début XXe. Leur 
silhouette d’arbres têtards ou trognes, atteste de leur 
taille régulière liée à la récolte des feuilles, nourriture 
essentielle à la croissance des vers à soie. A découvrir 
dans la plaine, le long des ruisseaux et des parcelles, 
arbres protégés et toujours entretenus.

12 - Le Bresson ‘‘Le rif Bruyant’’: Ses crues ont dévasté 
Le Vivier, le village et même la plaine. La dernière date de 
1826. Le cours du torrent est régularisé par des barrages 
en 1865. Puis ce cours a été corrigé car l’entretien de ces 
150 barrages environ était une œuvre de longue haleine 
et nécessitait la restauration d’ouvrages chaque année.

Le mot du Maire, Laurence Théry
« Les sentiers battus n’offrent guère de richesse ;

 les autres en sont pleins.» Jean Giono
Alors n’hésitez pas... Parcourez les coteaux et la 
montagne... Le bonheur est au bout du chemin.

Le mot de l’adjointe à la culture et au patrimoine, 
Dominique Guillon

Les anciens ont tracé sur notre territoire des sentiers 
qui font à présent partie de notre patrimoine. Ils nous 
invitent à un moment de détente et de liberté. Alors à 
vos baskets !  
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