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Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques

Délégué Isère : Marcel Cuzin : 04.76.25.39.34 / 06.70.97.52.67

Responsable Chemins en Isère : Louis Belle-Larant : 04.74.58.90.47 / 06.49.33.77.74

Partir de Voiron pour St-Jacques-de-Compostelle

Voiron à Blaune : 18,7 km

Voiron à Santiago : 1726 km

Afin de permettre aux pèlerins de la région de Voiron de rejoindre à Blaune le chemin de

St-Jacques GR® 65 qui se dirige vers Le Puy-en-Velay, un itinéraire pédestre (bretelle de

raccordement)  a été reconnu.  Il  suit  presque intégralement  un balisage départemental.

Son point de départ balisé est l'église Saint Bruno de Voiron. 

Son balisage est  réalisé à l'aide de ce logo :  (flèche jaune sur fond bleu – 6x6 cm). Il

indique la direction vers le Chemin de Saint-Jacques.

NB :  Le Chemin de St-Jacques de Genève au Puy-en-Velay est décrit dans une brochure

(Guide Jaune) éditée par l’Association -  à demander à Marcel Cuzin    (04 76 25 39

34 / 06 70 97 52 67).

Hébergements: (Réserver 24h à 48h avant.)

- Voiron: Hôtels, se renseigner à l'office du tourisme : 04.76.05.00.38

- Chirens (Le Prieuré) :  Chambres  d'hôtes  -  Les  Coquelicots  - 174  rue  du   Haut Gayet -

09.50.95.61.43 / 06.31.90.14.65

- Apprieu (Plambois):  Gite de France - Clothilde et Gildas Berger-Sabattel – 04.76.07.33.71

/ 06.75.91.38.00

- Oyeu: Camping du Mont Chardon (du 01/05 au 30/09) – 04.76.55.70.52

Services:   

- Voiron: tous commerces et services, SNCF.

- Chirens (Le Prieuré): boulangerie, pharmacie (à 300 m), supérette (à 500 m).

Patrimoine: (En  plus  des  renseignements  fournis  dans  ce  document  se  référer  à  la

Commission Patrimoine du site  www.amis-st-jacques.org) 

- Voiron: L'église Saint Bruno est l'oeuvre de Monsieur Berruyer. Elle fut consacrée le 25

mai 1883. Les vitraux des verrières gothiques sont du maître verrier Gzell de Paris. Il y a un

Saint Jacques dans un vitrail de la dernière travée. Cherchez bien!

- Chirens (Le Prieuré): Prieuré roman bâti par St-Theudère au VIe siècle, n’est que ruines

vers la fin du IXe siècle. Rebâti au XIème siècle, il appartenait à l'ordre des Bénédictins de

St-Pierre  de  Vienne.  L'abside  semi-elliptique,  s’ouvre  sur  la  nef  par  un  grand  arc

1



triomphal en plein cintre reposant sur deux piliers ornés de chapiteaux romans. Les bases de

ces colonnes sont carrées et forment les angles d’une banquette semi-circulaire sur laquelle

s’élèvent quatre colonnes moins imposantes que les deux premières, qui rythment le chœur.

Les fresques ont été réalisées au XVIIe siècle par le peintre dauphinois François Chambon

(Visites sur réservations : Mme Sylviane Blanchet - 04.76.35.20.02 / 06.84.07.02.90).

-  La  Contamine: Chapelle  Saint  Joseph  du  Guillermet  –  1950  –  Une  belle  histoire  -

(Toujours ouverte!).

Tampon de départ pour le carnet de pèlerin: 

-  Cure Saint-Bruno –  5,  place  St  Bruno  –  Voiron –  04.76.05.08.43  –  Horaire  :  lundi  à

vendredi de 9h30 à 11h et de 16h à 18h  ; (samedi de 9h30 à 11h).

- Cure Saint-Pierre – rue Sermorens – Voiron – 04.76.05.12.66 – Horaire : lundi à vendredi

de 8h30 à 11h30 ; mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30.
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1- Voiron au Prieuré de Chirens:   7,5 km

Sortant de l'église Saint Bruno par la grande porte, au pied du grand escalier, àdroite, sur un

premier poteau directionnel, suivre la direction de  (Le Bavoir & Chirens)  : monter la Rue

des 4 Chemins, puis monter à droite la Rue des Orphelines, ensuite monter tout droit la Rue

St André. Au poteau directionnel (Le Bavoir) prendre à gauche en direction de (La Garenne),

puis de suite à droite la grande route qui monte (Attention, ne pas suivre le balisage de pays

– trait  jaune –  qui  est  faux  et  qui  vous fait  redescendre).  Au poteau  directionnel  (La

Garenne) continuer tout droit en direction de (La Lieure). Laisser des chemins à droite et à

gauche. Au poteau directionnel (La Lieure) continuer à monter tout droit en direction de (La

Moneure) par la Rue du château. Prendre à droite le Chemin des Bois du Mas et le quitter

rapidement pour monter à droite le Chemin de Landruat, puis rapidement prendre à gauche

le chemin de terre qui monte. En haut, laisser un chemin de terre sur la droite et poursuivre

la descente le long des champs. Au poteau directionnel (La Moneure) remonter à gauche en

direction de (Le Rousset). En haut, descendre sur la droite le Chemin de Pierre Froide. On

peut voir au loin, au sommet d'une colline, les ruines de la Tour de  Clermont, qui nous

suivra jusqu'à Apprieu. On rejoint une petite route pour arriver  au hameau du  Rousset.

Traverser la  grande route. Au poteau directionnel (Le Rousset) prendre à gauche la direction

de  (Les Galbits).  Poursuivre par un chemin de terre.  On arrive au hameau et au poteau

directionnel  (Les Galbits). Continuer tout droit en direction de  (Le Prieuré).  Au bout du

hameau, on va quitter très provisoirement le chemin de pays (trait jaune) pour passer devant

la boulangerie: prendre la route à gauche, puis au panneau routier STOP prendre la grande

route à droite, la suivre  (Attention, prudence)  jusqu'à la boulangerie, traverser au passage

piétons et prendre à gauche la Rue du Haut Gayet. On retrouve le chemin de pays au poteau

directionnel (Le Prieuré).
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2- Prieuré de Chirens au hameau de Plambois (Apprieu): 4,3 km (cumulé 11,8 km)

Suivre la direction de (Le Gayet) en prenant à gauche et ensuite le chemin de terre à gauche.

Au poteau directionnel (Le Gayet) suivre la direction de (Les Jolis) : descendre pour longer

la grande route (Attention passage dangereux).  Rapidement, au virage, prendre à droite le

petit chemin de terre. Au poteau directionnel  (Les Jolis) prendre à gauche la direction des

(Brosses). Au poteau directionnel (Les Brosses) poursuivre le chemin de terre sur la gauche

vers (Le Ruibet). Au poteau directionnel (Le Ruibet) prendre le chemin de terre à droite vers

(La Garangère). On monte pour retrouver le goudron vers la ferme. On arrive à un carrefour

et  au  poteau  directionnel  (La  Garangère). Prendre  la  petite  route  à  gauche  vers  (La

Contamine).  Au  poteau  directionnel  (La  Contamine) suivre  (Le  Chatenay)  :  prendre  la

descente et s'engager dans le "Sens Interdit / Passage Piétons". En bas, à côté de la jolie

petite Chapelle Saint Joseph du Guillermet, prendre en face le sentier qui descend dans le

talus. Traverser la route au passage piétons, puis la petite passerelle sur le torrent. Monter à

gauche  et  prendre  de suite  le  sentier  qui  monte,  raide,  à  droite.  Au sommet,  au  poteau

directionnel (Le Chatenay) poursuivre le chemin en direction du (Hameau de Plan Bois). On

rejoint la route pour entrer dans le hameau de Plambois.

3- Hameau de Plambois (Apprieu) à Blaune (Oyeu): 6,9 km (cumulé 18,7 km)

Au poteau  directionnel  (Hameau  de  Plan  Bois) prendre  à  droite  vers  (Plan  Bois)  pour

monter dans la combe. Au poteau directionnel (Plan Bois) continuer la montée vers (Combe

Moinat). Prendre à gauche un chemin de terre qui va ensuite monter à flanc de coteau. Au

sommet poursuivre  dans le  vallon,  continuer  le  long de l'étang,  traverser  entre  les  deux

premiers  étangs  et  longer  les  quatre  suivants.  Au  poteau  directionnel (Combe  Moinat)

continuer vers (Le Thivoley), puis tout droit vers (Oyeu). On monte la route jusqu'au virage,

avec une croix, où on redescend le chemin de terre à gauche. Au poteau directionnel (Les

Envers) continuer à gauche vers (Oyeu) le long de la crête (Vue sur le lac de Paladru). On

descend sur Oyeu. Au poteau directionnel (Oyeu) prendre à gauche vers (La Margotière). Au

parking après l'école  monter  les  marches à droite  de la mairie et  arriver  devant l'église.

Descendre le  petit  chemin  à  gauche  du "Foyer", puis  le  suivre  à travers champs.  Au

poteau directionnel  (La Margotière)  aller vers (Blaune) :  prendre la  route à gauche, puis à

droite, vers Blaune. Au poteau directionnel (Blaune),  au Chemin du Calvaire,  on rejoint le

Chemin de St-Jacques de Compostelle et le GR®65. A partir de cet endroit le chemin est

décrit  dans le  Guide  Jaune et  il  est  balisé  avec un nouveau logo jacquaire  (la  coquille

remplace la flèche  jaune sur fond bleu) et le

pictogramme  du  GR®  (Blanc  et  rouge)

apparait.  Tourner  à  gauche  en  direction  de

Saint Jacques de Compostelle.
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Rapp      e  l  : Le pèlerin ou le randonneur qui chemine sur les itinéraires décrits reste seul 

responsable des accidents dont il serait victime ou qu'il aurait provoqués
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