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 Route  Difficile  51 km  04:00  774 m 38 ISERE

Roybon  Fiche Descriptive

Au pays de Saint-Marcellin

DESCRIPTION

Saint-Antoine-l’Abbaye: le village médiéval de Saint-Antoine-l’Abbaye est considéré comme l’un des joyaux incontournables du patrimoine rhônalpin. Découvrez la majestueuse abbaye gothique, édifiée entre le XIIIe et le Xve siècle, et flânez dans les goulets et les ruelles
moyenâgeuses. Saint-Antoine-l’Abbaye abrite aussi un musée départemental, installé dans l’ancien noviciat des hospitaliers de Saint-Antoine. Il présente l’histoire du village, ainsi que celle de l’abbaye et de ses moines médecins. Il possède également des œuvres du peintre
Jean Vinay. Le jardin ferroviaire de Chatte: près de Saint-Marcellin, le village de Chatte recèle une curiosité : un jardin ferroviaire. Dans ce réseau de trains miniatures circulent en permanence une trentaine de trains dans des décors naturels de roches et d’arbres, avec des
personnages et des reproductions de bâtiments remarquables de la région, comme l’abbaye de Saint-Antoine. Le jardin des fontaines pétrifiantes: non loin de là, le jardin des fontaines pétrifiantes de La Sône est un jardin botanique aménagé autour du tuf (dépôt de calcaire sur
des mousses, qui forme une pierre poreuse) et d’une grande cascade d’une trentaine de mètres. Véritable tour du monde botanique, il accueille 600 espèces de plantes dans une ambiance aquatique et une mise en scène originale. Croisière sur la Sône: à côté de ce jardin, à
La Sône, vous pouvez embarquer sur le bateau à roue Royans-Vercors, qui vous emmène en croisière sur l’Isère, devenu un fleuve paisible et majestueux à hauteur de Saint-Marcellin. Roselière et oiseaux aquatiques apparaissent au fil de de l’eau, avec le Vercors en toile de
fond. Crédit photo : CYC_2013_08 Syndicat mixte du Pays du Sud Grésivaudan

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 38 ISÈRE

7 rue de l'Industrie

38320 Eybens

 06 82 69 73 40

 departement38-tourisme@ffvelo.fr

 http://www.cyclo38ffct.fr/

Isère Tourisme

4, place Saint André

38024 Grenoble cedex 1

 04 76 00 33 82
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