
 UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 

Saint-Antoine-l'Abbaye
362 Grande Cour

Saint-Marcellin
2 avenue du Collège

Pont-en-Royans
48, grande rue

Vinay
705 route de Grenoble

 RENCONTRONS-NOUS ! 

 RETROUVEZ LE MEILLEUR DU TERRITOIRE 

> Pour le petit conseil en plus

> Une boutique pour garder un souvenir de

   votre séjour

> Un accès wifi gratuit

> Une billetterie visites guidées et spectacles

> De super cartes de randonnée à la vente

> On est labellisés Accueil Vélo, profitez-en !
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MALLEVAL

Dionay La Chapelle Redon
680 m

La voie du Tram*
Durée 2h - Distance 7,9 km
Dénivelé positif 160 m 

*Rendez-vous à
l’O�ce de Tourisme
pour plus d’informations
sur les itinéraires pédestres 
autour de Saint-Antoine-l’Abbaye.

Durée 1h30 - Distance 5 km
Dénivelé positif 120 m 

Compagnons
  de pèlerinage*

Vers Patente / Le Faz 
pour le ski nordique

Falaises de Presles

Vers Villard-de-Lans, Rencurel et 
le domaine de ski des Coulmes 
(Col de Romeyère)

Vers la Chapelle-en-Vercors
Vassieux-en-Vercors

Vers
Saint-Nazaire-en-Royans
Romans-sur-Isère

Départ rue du temple à Pont-en-
Royans - Durée 3h30 - Distance 
11,8km - Denivelé positif 425m

Sentier de la Cascade Blanche *
Départ Pont Picard - Durée 1h30
Distance 4,5km - Denivelé positif 89m

GR9 jusqu’à Choranche *
Départ Pont Picard - Distance AR 8,4km 
Durée AR 2h - Denivelé positif 59m

Sentier les Grottes de Choranche *
Départ parking village Choranche - Distance AR 
6km - Durée AR 2h15 - Denivelé positif 436m

Sentier Porche de Bournillon *
Départ parking EDF Bournillon Châtelus 
Distance AR 2km - Durée AR 1h-1h30 
Denivelé positif 380m
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Vers Thomas-en-Royans
Saint-Jean-en-Royans
Saint-Laurent-en-Royans

*  Rendez-vous à l’O�ce de 
Tourisme pour plus d’informations 
sur les itinéraires pédestres autour 
de Pont-en-Royans

Col de Toutes Aures

           CHAQUE ANNÉE
       à Pont-en-Royans

Le nom de Pont-en-Royans découle directement du pont enjambant le torrent de la Bourne. Dès le Haut Moyen-Âge, le pont est érigé entre 
deux piles rocheuses, tandis qu’à côté apparaissent des auberges et leurs écuries, des commerces et donc un vrai village dont le prieuré était 
cité dès le XIe siècle. Les Béranger plantèrent au XIIe siècle un petit fort au sommet de l’éperon rocheux qui domine le détroit, rive droite, et se 
donnèrent pour devise «J’en ai la garde du pont». Le commerce, la protection du château et l’ingéniosité des hommes qui, dès le XVIe siècle, 
ont construit ce village perché pour favoriser le négoce du bois, firent prospérer Pont qui devint la capitale politique et économique du Royans.
 
L’un des premiers commerces développé par les montagnards fut le transport et le commerce du bois. Les ouvriers coupaient le bois dans les 
forêts du Vercors et ils acheminaient les troncs d’arbres avec des ânes et des mules jusqu’à Pont-en-Royans. Aucune flottaison n’était possible 
en amont de Pont-en-Royans. Les troncs étaient assemblés entre eux pour en faire des radeaux sur lesquels ils montaient au départ de Pont-en-
Royans. Le bois était acheminé dans le Sud de la France et plus exactement à Beaucaire pour la fabrication de bateaux qu’on appelait autrefois 
les galères. Depuis toujours Pont-en-Royans est un lieu de passage mais aussi un endroit stratégique pour les échanges commerciaux entre les 
produits de la plaine et de la montagne. Sans doute installé peu après la révolution dans l’ancienne maison forte des Sassenage, le moulin situé 
sur la place de la Halle faisait tourner, grâce à une roue de pêche, une Fabrique à battre, carder et filer la laine. La roue a été emportée lors de 
la crue de 1851. Le bâtiment devient en 1858 une tournerie sur bois d’un jurassien émigré : Claude Mary MAYET. Florissante, elle emploie jusqu’à 
48 personnes avant son déménagement à Sainte-Eulalie-en-Royans en 1902. Le bâtiment, où reste stockée la production, prend feu en 1912. 
Bombardé en 1944, le bâtiment est rasé. Aujourd’hui, la médiathèque et l’espace d’art contemporain qui se nomme justement La Halle sont 
situés dans une salle de l’ancien moulin. 

Porte d’entrée ouest du Parc naturel régional du Vercors et situé au départ des gorges de la Bourne, ce village médiéval se caractérise par une 
architecture unique dans le Dauphiné : maisons suspendues aux façades colorées au-dessus du vide. Le site, inscrit au titre des monuments 
historiques depuis 1944, avait impressionné Stendhal. Remparts, ruelles, jardins en terrasse, pont, renforcent la richesse culturelle du bourg. La 
montée pédestre à l’ancienne tour féodale des « Trois Châteaux » vous permettra de bénéficier d’un large panorama sur le territoire du Royans. 
Le musée de l’eau témoigne du patrimoine hydroélectrique du village. En effet, le bâtiment abritait autrefois un couvent, devenu prieuré qui 
passa à l’Ordre de Saint-Antoine en 1289. Lorsque l’Ordre fusionna avec l’Ordre de Malte en 1780, il revint à ce dernier. Par la suite, le lieu est 
transformé en usine, une soierie. Les bâtiments s’agrandissent durant cette période. La soierie fonctionne jusqu’en 1918. La Compagnie générale 
d’électricité s’installa dans les mêmes locaux jusque dans les années 1990 puis le musée de l’eau ouvrit ses portes en 2002. Aujourd’hui, une 
entreprise d’électricité fabriquant des prises et des interrupteurs se situe non loin du musée et une quarantaine de salariés y travaillent, il s’agit 
de l’entreprise Legrand.  

Pour ses 20 ans le Musée de l’eau vous offre 
une vraie cure de jouvence !

>>Programmation exceptionnelle à suivre sur www.musee-eau.fr

Le Musée de l’eau - Place du Breuil - 38680 Pont-en-Royans - T. 04 76 36 15 53

MUSÉE • EXPOSITIONS • RESTAURANT • BAR À EAU • HÔTEL***
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Place de la Halle 
Pont-en-Royans
 
04 76 36 05 26

GRAND CARVAVAL en avril 
Gros évènement dans la commune, le carnaval, qui s’appelle 
ici « Carvaval », existe depuis près de 15 ans et est organisé 
par le Foyer Culturel de Pont-en-Royans. Une journée haute en 
couleurs, festive, intergénérationnelle et dont les nombreuses 
animations sont entièrement gratuites.

FÊTE DE LA MUSIQUE en juin
Pont-en-Royans est un incontournable pour la fête de la 
musique. De nombreuses animations viennent compléter une 
programmation toujours riche avec différents styles musicaux.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX 
ET ARTISANS juin /juillet à septembre
Tous les lundis en période estivale, sur les berges de la Bourne, 
des artisans et producteurs régionaux vous font découvrir les 
saveurs et le savoir-faire d’ici. 

VENDREDIS DU PARVIS en juillet & août
Tous les vendredis soirs de juillet et août à 20h, venez découvrir 
des artistes en concert sur le parvis du musée de l’eau, en 
surplomb de la Bourne, dans un cadre exceptionnel... Pop-rock, 
blues, rock, variété française… Il y en aura pour tous les goûts !
Programme : www.musee-eau.fr

CAMP 4 VERCORS en août 
« Camp 4 » est un rassemblement autour de la pratique 
de l’escalade pour fédérer les jeunes (et moins jeunes...) 
grimpeurs, manifestation tournée vers l’échange, le 
partage et la convivialité. Il permet de redécouvrir des sites  
emblématiques de l’escalade sportive.

FOIRE AU BOIS ET AUX MÉTIERS D’ART 
en août 
Sur les berges de la Bourne, grande exposition vente de tous 
types d’objets en bois.  Démonstration de métiers anciens, etc. 

LES ESCAPADES À MOINS DE 15 MINUTES DE PONT-EN-ROYANS  ! 

LES sublimes routes DU VERCORS
Spectaculaires et audacieuses, les routes du Vercors ont été 
construites dans la deuxième moitié du XIXe siècle  au prix d’efforts 
considérables et de difficultés extrêmes. Pour relier la montagne 
à la plaine et ainsi faciliter les échanges commerciaux, la solution 
choisie fut de creuser les routes au flanc des falaises. Grâce à ce 
travail de titan, points de vue exceptionnels et vertigineux sont 
nombreux sur ces routes à encorbellement. Tunnels percés dans 
la roche, routes suspendues dans le vide… à vélo pour les plus 
aguerris ou en voiture, découvrez les itinéraires du Vercors !

Spéléologie dans les grottes du Vercors, départ de nombreux sentiers de randonnée 
balisés, VTT sur la base FFCT Royans-Coulmes (départs de la base de loisirs du 
Marandan à Saint-Romans, du Musée de l’eau à Pont-en-Royans, du centre-village 
de Presles et du bâtiment d’accueil communal à Rencurel), ski nordique et ski alpin 
dans la station des Coulmes, pêche et baignade sur l’aire de loisirs au pied des 
maisons suspendues, escalade pour les grimpeurs confirmés sur le spot majeur en 
France des falaises de Presles…

 FAITES LE PLEIN DE SOUVENIRS ET DE SENSATIONS ! 
Approcher les animaux de la ferme à la découverte 
d’une production biologique
Ferme du Clos - 210 chemin du Clos 38680 Châtelus  
04 76 36 10 94 - 06 01 35 20 49 - www.lafermeduclos.fr 

Acheter de la viande porcine élevée en plein-air
directement à la ferme
Ferme Micolod - 45 chemin du Bimat 38680 Auberives-en-Royans  
04 76 36 01 43 - 06 75 05 37 49 - www.fermemicolod.fr

Découvrir un vignoble d’exception
Domaine Mayoussier  - 10 route du Belle  - 38680 Auberives-en
Royans  - 07 89 02 39 48 - www.domaine-mayoussier.com

Déguster la fameuse truite du Vercors...
Les Truites de la Vernaison  -  Route des Grands Goulets
Hameau Binla 26190 Échevis  - 04 75 48 68 11

 ... Et la pêcher !
La Guinguette du Pêcheur  - 04 75 48 69 86 
Route de la Chapelle en Vercors 26190 Échevis 

Une ferme itinérante pour tout savoir sur les 
animaux qui la composent
La Bicoque  - Les Clots 26190 Échevis 
06 61 45 30 32 - 07 81 12 92 31 - www.alabicoque.com

« Manger Vercors » dans un espace surprenant 
et découvrir la vie des abeilles
Cabane Café - 620 route des Grottes 38680 Choranche 
06 78 15 01 00  - www.cabanecafe.com

LA MISSION DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 
NATUREL RÉGIONAL DU VERCORS
Préserver et valoriser les milieux naturels, la faune, la flore, les 
rivières... Accompagner le développement durable de son territoire 
dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, de la culture, de 
l’énergie, la mobilité, l’urbanisme...

ENTRE ISÈRE ET DRÔME
Le Parc naturel régional du Vercors s’étend sur un vaste massif 
de moyenne montagne de 206 000 ha. Il compte 83 communes 
réparties dans 8 régions naturelles : le Piémont nord, les Quatre-
Montagnes, les Coulmes, le Vercors Drômois, le Royans, le Diois, le 
Trièves, la Gervanne.

L’ARPENTER, S’IMMERGER
Le Parc valorise et entretient un réseau de plus de 4 000 km de 
sentiers balisés permettant de découvrir de magnifiques paysages 
à pied, à dos d’âne, à cheval, en VTT… Les sens en éveil, il n’est 
pas rare de rencontrer marmottes et bouquetins, d’apercevoir un 
vautour en plein vol. Le Parc édite des topoguides en vente dans 
les Offices de tourisme. 

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERCORS

PONT-EN-ROYANS : UN TERRAIN DE JEU IDÉAL POUR LES ACTIVITÉS DE PLEINE-NATURE

Profiter d’un grand panel de loisirs autour d’un plan 
d’eau surveillé...
Base de loisirs du Marandan 
657 route de Marandan 38160 Saint-Romans - 04 76 64 41 77 
www.camping-lac-vercors.com

... Et se régaler juste à côté en toute détente !
La Table du Marandan
Base de loisirs du Marandan 144 chemin des Étangs
38160 Saint-Romans - 06 35 44 16 55

Déguster une large gamme de produits à base de noix 
directement à la ferme
Ferme de Férie Niconoix - 482 route de Férie 38160 
Saint-Romans  - 06 12 20 73 91 - www.niconoix.fr

Un instant de bien-être pour vous ou votre animal
Shiatsu Laurence Bussy - 200 ch. Combe Bernard 38680 
Châtelus - 04 76 36 07 58 - 06 75 89 97 51 - etre-sain.com

Acheter le parfait équipement pour tous les sports de 
montagne et outdoor
Cabesto Montagne - 2925 Route du Vercors 38680 Aube-
rives-en-Royans -  04 57 33 00 58 - www.cabesto.com/fr/

Stages d’escalade, séjour « jeûne et rando » ...
Entre ciel et pierres - 495 chemin des Falaises 38680 Presles
06 80 07 70 37  - www.entrecieletpierres.com

Trouver un peu de fraîcheur lors d’un spectacle 
souterrain son et lumière inédit 
La Grotte de Choranche - 2865 route des Grottes 38680      
Choranche - 04 76 36 09 88 - www.visites-nature-vercors.com

         

 De nombreux hébergements se situent également à 
 Pont-en-Royans, demandez-nous la liste ! 
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LE VERCORS, TERRE D’HISTOIRE
Le Parc gère deux musées d’histoire situés à Vassieux-en-Vercors. 
Le Mémorial de la Résistance constitue une étape centrale d’un 
parcours pour découvrir les lieux où se sont déroulées les actions 
de Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. Le Musée de 
la Préhistoire est installé sur le site d’un atelier de taille de silex 
abandonné il y a 4 500 ans par des artisans-tailleurs.

DES TERRITOIRES INSPIRÉS
De la Réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux du Vercors, 
un cœur de nature de 17 000 ha le plus sauvage du massif, 
aux détours des routes remarquables jusqu’aux profondeurs 
souterraines, le Vercors est une mosaïque de territoires invitant 
à la contemplation, aux découvertes et à l’aventure...

TERROIR ET SAVOIR-FAIRE
Plusieurs labels, nationaux ou européens (AOP) consacrent la 
haute valeur des produits des fermes du Vercors, en relation 
notamment avec les modalités d’élevage, les espaces utilisés 
et les races traditionnelles élevées : Bleu du Vercors Sassenage, 
Noix de Grenoble, Saint-Marcellin, Clairette de Die...

> www.parc-du-vercors.fr 

PONT-EN-ROYANS
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UN MOT d'histoire ... 
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PORTE DE FRANCE 
Le pilier massif qui subsiste au coin d’une maison permet 
d’imaginer la porte principale du bourg de Pont-en-Royans. 
Celle-ci était percée dans un second rempart, nécessité par 
l’élargissement du bourg (sans doute au XVIIe siècle). Le nom de 
Porte de France évoque l’ancien Dauphiné, qui, terre d’empire, 
fut « transporté » à la Couronne de France en 1349, tout en 
revendiquant sa différence et son autonomie. L’orientation du 
pilier montre que la rue en escalier dite Rue de l’Horloge était 
jadis l’entrée principale du bourg. C’était, sous l’ancien régime, 
un chemin de grande communication, entre Lyon et Die. 

LA RUE DE L’HORLOGE ET SA TOUR
Remontez la rue de l’horloge et 
observez l’architecture des maisons 
dans lesquelles on travaillait la laine. 
Remarquez les anciennes échoppes 
et les poulies... Pour les plus curieux, 
montez les escaliers et découvrez 
les jardins en terrasse, au-dessus des 
maisons. La Tour de l’Horloge est à 
l’origine une porte de ville, percée par 

les remparts. La base de cette construction, en pierre de molasse 
avec sa porte ogivale et son archère, daterait du XIVe siècle. Après 
les effroyables destructions dues aux guerres de religion du XVIe 
siècle, un nouveau rempart fut érigé plus loin en contrebas, 
le bourg étant reconstruit et agrandi. La base de l’ancienne 
porte a été très tôt surmontée d’une tour, dite « beffroi », 
pour surveiller les alentours et sonner l’alerte, mais aussi pour 
accueillir une horloge (elle est mentionnée en 1598). C’est sans 
doute à cet endroit que le pontannier du seigneur percevait la 
poutagne : la taxe sur les hommes, les bêtes et les marchandises 
qui passaient à Pont-en-Royans. 

LA PLACE DU TEMPLE
Sur la place en contrebas s’élevait un temple protestant. La plupart 
des habitants ayant rapidement embrassé la religion calviniste 
vers 1560, le bourg fut pris dans la fureur des guerres de religion. 
Reconnu place de sûreté pour les huguenots déjà sous Catherine 
de Médicis, il retrouva finalement la paix avec l’édit de tolérance 
d’Henri IV (Nantes 1598). Les protestants bâtirent alors un 
nouveau temple et une salle d’école, datés de 1601. Des synodes 
régionaux importants y furent tenus. Louis XIV voulut éradiquer 
la religion réformée et décida la destruction du temple en 1681. 

QUARTIER DE LA CORBEILLE 
Situé en dessous du Château, ce quartier a sans doute accueilli les 
premiers habitants du village. Promenez-vous dans le dédale des 
petites ruelles et repérez les inscriptions, les sculptures laissées 
par les habitants. Imaginez l’activité qui y régnait autrefois…

PLACE DE LA HALLE ET LA MÉDIATHÈQUE
Durant des siècles, la Halle fut le cœur 
du bourg de Pont-en- Royans : Halle 
de marché, elle permettait l’échange 
commercial entre producteurs du 
Vercors et marchands de la vallée. La 
ville accueillait aussi de grandes foires 
saisonnières, s’étendant jusqu’à la sortie 
du bourg (jusque dans les années 
1950).  Halle de justice, le seigneur (ou 

son châtelain, le représentant) y exerçait publiquement le droit 
de justice. Une cave sous la Halle servait de prison, et un anneau 
encore visible sur un pignon permettait de faire comparaître le 
prisonnier durant l’audience. Halle d’assemblée, la population 
du bourg s’y réunissait pour entendre les annonces du pouvoir 
ou pour discuter des décisions à prendre en commun, sous la 
conduite de ses consuls élus.  La Halle fut incendiée en 1912. Les 
bombardements de 1944, détruisant des ateliers et des maisons 
suspendues au-dessus de la Bourne, amenèrent à étendre la 
surface de la place : un charmant point de vue sur le vieux bourg 
et la rivière fut créé. En sous-sol, un espace fut reconquis pour la 
création de la Halle en 1986 et la médiathèque.

LES MAISONS SUSPENDUES

De part et d’autre du pont, les rives de la Bourne étaient 
bordées d’une trentaine de maisons suspendues au-dessus de 
l’eau. Certaines sont datées des années 1630-1660, époque de 
reconstruction après les guerres de religion. Ce surplomb des 
pièces de la maison sur plusieurs étages au-dessus de la Bourne 
permettait de puiser de l’eau, de pêcher et de rejeter les eaux 
sales. L’intérêt était aussi de gagner de la place en largeur et 
en hauteur. Plusieurs niveaux sous la chaussée, disposant de 
fenêtres, servaient d’ateliers ou d’étables. La plupart des bois 
d’encorbellement sont très anciens. Il a fallu renforcer la roche 
par endroit. 

LE PONT PICARD 

Ce pont sur la Bourne a imposé le nom du bourg : cela dit 
bien son importance stratégique et son ancienneté. Ce pont 
était un des rares endroits de passage entre les montagnes du 
Vercors et les vallées de l’Isère ou du Rhône. Pont-en-Royans 
y a gagné une importante fonction commerciale et urbaine. 
Le pont surmonte un gouffre très profond, dit gouffre Picard. 
On ne connait pas l’origine de ce nom. La création des routes 
a progressivement modifié les lieux, supprimant de nombres 
maisons suspendues sur la Bourne. Le pont fut modernisé et 
élargi à la fin du XIXe siècle pour faciliter la circulation des 
charrettes puis des automobiles. Il reste très fréquenté. 

LES MOULINS
Une installation de moulin hydraulique est encore visible sous le 
Pont Picard. On devine la roue à aube horizontale qui, mue par la 
chute d’eau, transmettait son mouvement à la pierre au-dessus. 
Les vestiges du moulin sont ceux d’un ancien battoir à chanvre. 
Depuis la prise d’eau sur la Bourne, un chenal emmenait la force 
hydraulique principale, par un tunnel creusé en 1851 sous les 
maisons du bourg, jusqu’à un grand moulin (près de la place de 
la Halle). Ce grand moulin, connu déjà au Moyen-Age, pressoir 
à fruits, moulin à farine et à noix, voyait auparavant sa roue 
souvent endommagée par les crues furieuses de la Bourne. 
Cette régulation du débit, dont on voit ici les vannes et écluses, 
permit aussi d’alimenter la ville en électricité de 1898 à 1950 et 
de produire de l’électricité jusqu’en 1985.

RUE DU MERLE 
Au XVIe siècle, un nouveau quartier 
se forme au-delà de la rivière, les 
masures du chemin du Nord sont 
remplacées par des maisons en pierres 
qui formeront la rue du Merle sur la 
route de la Cascade Blanche. Au fil des 
marches, prenez le temps d’admirer les 
jardinets suspendus. 

L’AIRE DE LOISIRS SUR 
LES BERGES DE LA BOURNE
Descendez les escaliers sur la rive gauche de la Bourne et 
découvrez cet espace de verdure aménagé le long de la rivière 
et au pied des maisons suspendues. Profitez d’une aire de pique- 
nique, d’une aire de jeux pour enfants et d’une cascade pour 
vous rafraîchir. 

PLACE DU BREUIL 
À la fin du XVIIIe siècle, l’ancien cimetière, face à l’église, est 
remplacé par une jolie place ornée de tilleuls. Toujours au centre 
des activités du bourg aujourd’hui, elle accueille les marchés et 
abrite notamment la mairie et le musée de l’eau. Vous trouverez 
sur la place les chaînes d’attache des bestiaux lors de ces grandes 
foires « du 27 avril » et de la « St Pierre » tant renommées dans 
le Royans au XIXe siècle. 

      L’ÉGLISE
L’histoire de l’église dédiée à St Pierre est 
connue dès le Xe siècle. Au Moyen-Âge, 
elle est le centre d’une grosse paroisse 
mais a été brûlée pendant les guerres 
de religion et remplacée par celle 
que vous voyez aujourd’hui. L’édifice, 
qui peut-être visité, présente un  

magnifique rétable en bois sculpté du XVIIIe siècle. 

      LE MUSÉE DE L’EAU

Interactif, ludique, pédagogique… Aujourd’hui installé à la place de 
l’ancienne manufacture de soieries, le musée de l’eau vous entraîne 
dans un voyage aquatique à la découverte de l’élément Eau sous 
toutes ses formes. Un passage par le Bar à eaux vous permettra de 
déguster les eaux les plus rares et les meilleures du monde. 

04 76 36 15 53 | accueil@musee-eau.fr
www.musee-eau.fr

LE PETIT +
Vous trouverez le long 

de votre promenade 

une série de panneaux 

expliquant l’histoire 

de Pont-en-Royans. 

Prenez le temps 

de les lire…

LE BELVÉDÈRE
DES TROIS CHÂTEAUX

Surplombant le Royans et les gorges de la Bourne et avec une vue plongeante 
sur Pont-en-Royans, le Belvédère des Trois Châteaux offre le panorama idéal 
pour faire une lecture de ce paysage façonné par l’Homme.
Départ rue du Temple, prendre direction Trois Châteaux, puis passer par la 
montée du petit clocher et suivre le balisage jaune-vert. 
Monter au travers des ruelles pittoresques jusqu’à Porte Agnès puis cheminer le 
long du sentier jusqu’aux Garides, prendre alors à droite jusqu’à Trois Châteaux. 
Le retour se fait par le même chemin.
Au dédale de votre promenade, ne manquez pas le quartier médiéval (autrefois 
habité par les protestants) dont certaines maisons bourgeoises construites en tuf 
disposent de fenêtres à meneaux et sont encore visibles aujourd’hui. Levez les 
yeux pour admirer les poulies accrochées au sommet des toits et n’oubliez pas 
de contempler les jardins suspendus.

Distance  AR : 2,5 km - Durée : 1h30 AR - Dénivelé positif : 210 m

Porte de France

La rue de l’Horloge et sa tour

La place du Temple

Le Quartier de la Corbeille

La Place de la Halle
et la Médiathèque / La Halle

Les maisons suspendues

Le Pont Picard

Les Moulins

La rue du Merle

L’aire de loisirs 
sur les berges de la Bourne

La place du Breuil

L’église

Le Musée de l’Eau

CIRCUIT DÉCOUVERTE

Rassemblement visites guidées

Office de Tourisme

La Médiathèque et La Halle

Parking voiture

Parking autocar

WC

Aire de pique-nique

Aire de jeux

Aire de baignade

Pêche

Départ de sentier

Refuge du Breuil

Aire vidange et stationnement camping-car

Camping

Bureau de tabac 

Pompe à essence

Borne voiture électrique

Borne vélo à assistance électrique

Distributeur automatique de billets

INFORMATIONS PRATIQUES 

Manger une cuisine locale et familiale au cœur du village proche des maisons 
suspendues 
Hôtel-restaurant du Royans - 51 Grande Rue - 04 76 36 01 03 - www.hotel-royans.fr
Goûter les eaux du monde entier au bar à eaux du musée
Hôtel-restaurant du musée de l’eau - Place du Breuil 
04 76 36 15 53 - www.musee-eau.com
Louer un vélo électrique ou partir pour une sortie canyoning encadrée
Vercors & Cie - 49 Grande Rue - 06 32 78 52 09 - www.canyoning-vercors.com
Participer à un atelier autour de la sensibilisation et la protection de la nature
Paléop’terre - 2 rue Gambetta - 06 72 69 15 10 - www.paleopterre.com
Craquer pour une glace à déguster au pied des maisons suspendues 
La Fring’Halle - 41 Grande Rue - 06 67 22 60 90 

   À PONT-EN-ROYANSPendant votre visite

Il se pourrait bien que l’origine des ravioles vienne des bûcherons 
piémontais italiens émigrés dans le Royans et le massif des 
Coulmes. Ayant l’habitude de manger des raviolis, ils auraient 
remplacé la viande qui leur faisait défaut par une farce à base de 
fromage, de persil et de feuilles de raves. C’est comme cela que la 
raviole serait née et fait aujourd’hui la joie de nos papilles. 
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Découvrez l’un des bourgs les plus 
curieux du Dauphiné en visite guidée
La visite débute le long des berges de la Bourne et se poursuit sous les maisons 
suspendues du XVIe siècle et dans le quartier médiéval. Le passé historique des lieux, 
les anecdotes de la vie quotidienne ainsi que l’architecture, permettront de parcourir 
les cinq siècles qui firent de Pont-en-Royans, un village hors du commun.

VISITE GUIDÉE NOCTURNE DU VILLAGE (1H30)  6€/adulte • 3€/ ado jusqu’à 18 ans 
• Gratuit -12 ans • Sur réservation en juillet/août à des horaires dédiés

 Tous les tarifs et horaires sur :  www.pontenroyans.fr 
Toute l’année sur réservation pour les groupes : reservation-groupe@smvic.fr

 

INFOS & BILLETTERIEÀ L’OFFICE DE TOURISME

Suivez le guide !

 Circuit découverte

D

D

LA HALLE, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
Consacrée à la création contemporaine et orientée par le désir 
de présenter différentes facettes de l’art actuel, la Halle propose 
une riche offre culturelle avec des expositions de qualité toute 
l’année ainsi que divers types de projets d’éducation artistique 
et de médiation pour tous les âges. 

En 2022-23, découvrez les expositions de : Ferruel-Guédon, 
Zohreh Zavareh, Mari Minato, Raphaël Barontini et Léa Habourdin
Entrée gratuite • publics@lahalle-pontenroyans.org
04 76 36 05 26 • www.lahalle-pontenroyans.org
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Le saviez-vous ?


