
La Biolle Rando

La Biolle à pied... Bienvenue sur les sentiers de La Biolle.   
Ces parcours faciles empruntent des petites routes, 

des chemins ruraux et forestiers. 
 

La Balade des Châteaux 
Un parcours nature et histoire.  

Coté nature, ce circuit vous emmènera  vers les marais  du Parc et des Villards,  

zones protégées classées Natura 2000.  

 

Vous y découvrirez avec un peu d’observation  la faune  et la flore des milieux hu-

mides.  

Coté histoire,  vous passerez à proximité de 3 châteaux. Le château de Montfal-

con,  à l’écart du chemin, il ne reste que quelques pierres cachées sous les lierres. 

Les châteaux  de Longefan et de Roasson sont actuellement des lieux privés et habi-

tés.  

Au point culminant du parcours, à Montfalcon, un très beau panorama sur les  

massifs des Bauges, de Chartreuse et de Belledonne. 

 

La Croix de Meyrieu 
Cette randonnée en forêt vous emmènera au point culminant de La Biolle : 

le Mont Corsuet d’une altitude de 845 m , vue sur le Mont Blanc, le lac du Bour-

get , les massifs des Bauges, de Chartreuse, de Belledonne et du Bugey. 

Grotte de la Grande Barme. 
Impressionnante cavité d’une profondeur de 80 m. 

Des fouilles anciennes ont révélé deux occupations: néolithique et bronze final.  
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Trois parcours de randonnée 
 
 

La balade des châteaux 
 

La Croix de Meyrieu 
 

La grotte de La Grande Barme 

Quelques recommandations.  
 

Merci de respecter ces lieux où des hommes vivent  

et travaillent toute l’année.  

Utilisez les sentiers balisés, respectez les cultures et prairies,  

Remportez  vos détritus.  
 

Bonne promenade 
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