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A la découverte
de Claix Historique
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Commission Extramunicipale des Sentiers

Le château de Montolivet
et l’Ancien château Delphinal

Traverser la place et poursuivre par la rue de Verdun.

Continuer la rue de Verdun et tourner à gauche :

Construction antérieure au XIXème jadis appelée “LA LANTERNE” (Photo 1).

Sur la place, derrière une fontaine publique :

Descendre par :

Aller jusqu’à l’extrémité de l’impasse des Templiers. Sur votre droite :

Prendre l’allée des Églantiers.
Avant de rejoindre la rue du 11 novembre, se retourner : on aperçoit,
sur la colline, cachés par la végétation, sur le Mont Olivet :

8 L’ANCIEN CHÂTEAU DELPHINAL (Photo 2)
Ancienne possession de la famille de Claix, connue dès 1108, (dont le blason
d’argent au chevron d’azur accolé de trois croisettes trèflées a été repris
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DEMEURE MÉDIÉVALE DE MARIETTE D’ENGHIEN :
Mère de Dunois, compagnon de Jeanne d’Arc, qui l’occupa de 1424 jusqu’à
sa mort (belle tour avec fenêtres à meneaux à l’est et fenêtre du XIVème au sud).
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LES ESCALIERS DE FAÏENCE
Escaliers de Fayance (devenus de “faïence” ?) bordant le mur de l’ancien
“burgus” (bourg) de Claix, décrit dans l’enquête delphinale de 1339.
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PORTE GOTHIQUE du XVème
avec au centre de l’arc un blason martelé. En face une porte gothique murée.

4
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ANCIENNE DEMEURE DE MESSIRE GIROUD
lieutenant du Duc de Lesdiguières, devenue au XIXème maison curiale (presbytère).

Contigüe à la rue de Verdun et à la place des Alpes :

2 EGLISE PAROISSIALE SAINT PIERRE :
La première église est citée dès le XIème siècle.
L’édifice actuel date de 1827 (historique de l’église et de ses chapelles
sur le panneau dans le porche d’entrée). Voir également à l’intérieur un
beau Christ en croix du XVIIIème et les confessionnaux en noyer du XIXème.
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LE KIOSQUE À MUSIQUE :
Agréable construction de type “Belle époque” édifiée en 1934.

“La tour des Alpes”

environ 5 km

14 FONTAINE PUBLIQUE (déjà mentionnée au parcellaire de 1655)
Grand bassin en pierre d’origine fort ancienne.

Remonter la rue de Furonnières (le Hameau de Furonnières est cité dès
1374 dans les comptes du Grésivaudan), sur la gauche :

ANCIENNE PROPRIÉTÉ FOURNIER,
mentionnée dès 1613 (portes et fenêtres surmontées d’arcs gothiques).
13

Après l’ancienne ganterie, prendre à droite dans le tournant l’ancien chemin
charretier qui conduisait de Garetière à Furonnières. Belle vue plongeante
sur le bourg de Claix. Poursuivre par le chemin de la Fontanette.
La troisième maison à droite :

12 ANCIENNE PROPRIÉTÉ DE LA “DEMOISELLE D’EYMARD”
du XVIIIème siècle (propriété privée).

Plus loin sur la gauche :

11 LAVOIR DES GARRETIÈRES
refait en 1983 à l’imitation d’un ancien lavoir public (Photo 3).

Prendre derrière l’école de musique le sentier du Pertuis qui monte jusqu’au
lotissement de la Croix. Tourner à droite sur le chemin communal et rejoindre
l’allée du Pélé, traverser la rue du Château et prendre le chemin de Garetière.
Dans le hameau à gauche, ANCIENNES DEMEURES. Un peu plus loin à droite :

10 LE DOMAINE DE LA BÂTIE
Emplacement de l’ancien château construit en 1630 par Jacques de Saint
Germain (propriété privée). Agréable parc boisé (propriété communale).

Prendre à droite la rue du 11 novembre, en longeant la Rubine (remarquer
quelques PONCEAUX anciens). Continuer jusqu’à l’école de musique,
en face on aperçoit :

comme symbole de Claix), puis des Alleman avant de tomber dans le domaine
delphinal. L’enquête de 1339 en donne une description très complète. Il en
subsiste les trois étages du donjon et un demi occulus de la chapelle castrale.
9 LE CHÂTEAU DE MONTOLIVET (Photo 2)
Construit en 1900 en copie d’un château romantique de la région de
Nüremberg.

Une promenade agréable, 2 heures environ, qui allie la découverte
du patrimoine de Claix au plaisir d’un parcours accessible à tous.
Départ place Hector Berlioz, devant la mairie.

Balisage jaune :

A la découverte
de Claix Historique
La Grange aux Dames

ANCIEN FOUR COMMUNAL, déjà mentionné au XVIIIème, restauré en 1983.
Au numéro 14 de la rue de Furonnières :
16 ANCIEN DOMAINE DE L’HÔPITAL DE GRENOBLE. Propriété privée
rachetée en 1675 par le Sieur Pierre André. Porte ancienne avec arc
gothique surmonté d’une belle tête sculptée et fenêtres à meneaux.
Au numéro 22 :
17 ANCIEN CHÂTEAU DE FURONNIÈRES. Propriété privée
Homogène construction du XVIIIème siècle avec toit à la Mansard. Chapelle
(non visible) construite par le Chevalier d’Hugues et anciens communs :
pigeonnier à deux tours et orangeraie convertis en habitations.
Redescendre la rue de Furonnières, au numéro 15 :
18 ANCIENNE PROPRIÉTÉ BEYLE avec la maison dite “des Champs” :
Grande demeure du XVIIIème et beau domaine dans lequel Stendhal “passa
les jours les plus heureux de son existence”. Propriété privée.
Au numéro 3 :
19 ANCIENNE DEMEURE BONNET DUMOLARD du XVIIIème (propriété privée)
et maison d’Aimé Serres, auteur de poèmes sur Furonnières à la fin du XIXème .
Au numéro 1 :
20 “LA FÉRÉDIE”. Propriété privée
Ancienne propriété des frères Breton, apothicaires à Grenoble,
de la seconde moitié du XVIIIème .
Poursuivre la rue de Furonnières, prendre la rue de la Revoire,
puis à gauche la rue Jules Ferry, la rue Beyle Stendhal,
et l’avenue de Belledonne qui ramène à la mairie.
A l’intersection des rues de Belledonne et Bougault :
21 LA GRANGE AUX DAMES, actuelle école Saint Pierre (Photo 4)
Ancienne maison forte probable, citée dès le XIVème, donnée en 1777 aux
“Dames” Carmélites de Grenoble. Nombreuses et belles fenêtres à meneaux
des XVème et XVIème siècles et robuste tour à trois niveaux contenant un bel
escalier en vis et une charpente en croix de Saint André.
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