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SEYSSINS
 ITINÉRAIRE ROUGE : DE CLAIX À SEYSSINS DIRECT

Voie 21 (vers Seyssins plaine)
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= Itinéraire de petite randonnée

En parcourant ces sentiers, vous pourrez côtoyer l'histoire :
Au point 3 sur votre droite, au milieu de champs jadis cultivés en vigne, une ancienne bâtisse en pierres, déjà connue en
1784, et qui faisait alors partie de la grande propriété de
Madame de La Ponte.
Au point 4 sur votre droite, possibilité de découvrir le
hameau historique de la Balme, cité dès le Xlllème siècle, jadis
propriété du Châpitre de la Cathédrale Notre Dame de
Grenoble, puis de la famille de Servien. Ce château appartenait
au milieu du XIXème siècle à Victor Berlioz, oncle du grand
compositeur qui, vers 1848, y avait séjourné et avait tracé sur la
tapisserie du grand salon quelques portées de musique.

À proximité, traces de l'ancienne chapelle Sainte Marie
Madeleine, maladrerie vers 1300, et plus au nord, maison du
poète patoisant Blanc dit Lagoutte, auteur du "Grenoblo
malherou" 1733 (sans possibilité de visite, car l'ancien château
des Servien est aujourd'hui restauré et transformé en logements).
Face à l'entrée du château, remarquez la belle allée d'arbres
avec piliers qui jusqu'en 1784, conduisait à la propriété
(aujourd'hui disparue) de Madame de La Ponte.
Rocher de Comboire : Site d'oppidum probable. Sur les flancs
Sud et Est du rocher (accès impossible) : abris sous roche,
diaclase et grotte préhistoriques (néolithique, bronze ancien et
bronze final). Au point dominant, le Fort de la ceinture de

II parcourt les crêtes.
Deux variantes permettent de rejoindre
l'itinéraire rouge en traversant la forêt.
• Durée : environ 40 minutes
• Dénivelé : 180 mètres en descente
• Difficultés : aucune en crête, mais en forêt
descente raide (environ 15 minutes)
• Point de départ : 200 mètres environ
de la fin du circuit vert (NE] 7
• Arrivée : Seyssins 10

ITINÉRAIRE BLEU 
CHEMIN DES CRÊTES DE COMBOIRE

protection de Grenoble, construit de 1882 à 1884 sur les plans
de Cosseron de Villenoisy.
Au panneau indiquant "col de Cossey", 9 , possibilité de se
rendre au Hameau de Cossey. Sur la place principale, ancienne
église paroissiale Saint Jean citée dès 1058. Beau clocher
peigne. À l'ouest de la place, original habitat de type provençal remontant au XVIème siècle et bassin déjà cité dans un acte
de 1534. Sur le chemin se dirigeant vers Seyssins (ancienne
voie romaine ?) sur la droite : château de Cossey, d'origine
médiévale, avec des restes d'architecture des XVIème et XVIIème
siècles, propriété des de Servien puis de Madame d'Eybens
jusqu'à la Révolution, aujourd'hui propriété privée.

Combinez ces trois itinéraires au gré de votre temps, de votre forme et de votre humeur !

II permet de gagner le belvédère.
• Durée : environ 45 minutes
• Dénivelé : 160 mètres
• Difficultés : chemin raide de la passerelle
au belvédère (environ 25 minutes),
altitude 560 mètres 6
• Point de départ : passerelle du chemin des
Cimentiers 5
• Arrivée : sur la route du Fort de Comboire
(dans l'épingle à cheveux) 8

II relie Claix à Seyssins par le village,
les champs et la forêt.
• Durée : environ 2 heures
• Distance : 5,5 km
• Dénivelé : 160 mètres
• Difficultés : aucune
• Point de départ : place Hector Berlioz 1
ou Square du Souvenir, rue des Martyrs 2
• Arrivée : Seyssins voie 21 11

Pour vous convaincre
Aux portes sud de Grenoble, entre Claix et Seyssins, venez découvrir le Rocher de Comboire
chargé d'histoire, ses chemins en forêt et, sur les crêtes, son belvédère d'où vous apprécierez
la vue panoramique du Mont Blanc à l'Obiou, sans oublier le Balcon Est du Vercors.
3 circuits vous sont proposés
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