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tfne balade agléable, qui allie la découverte du patrimoine. \

des paysages forestiers, et le charme des torrents de montagne

'à Boucle au départ de Granier
.+ Difficulté : Facile
*Temps:2h00
+ Dénivelé : 200 m
+Attitudc mini : 1?30 m/maxi: 141C rn
.à Balisage,: suiwe les traits verts I

Wwrcs

$aatiat, oà n{a*tuànes tn?

o 1 Le four à pain
Suiwe direction <Côte
d'Aime - tr'clezan y

<r2 chapelle de St gras

sr3 Direction < Bonvillard >

o4 Hameau de Bonvillard
conTourner la Chapelle par lc
gcache, empnrfiter Ia rouîe en
tere à plat.

o5 Panneau en bois <Pont de
la Barrierx >

pénélrer enforët

o6 Pont de la Barrieux
remanter le senlier

o'? Chalet en réparation
ù 30 m ctescendre par le petit
senîier sar Ia gauche

o'8 PontNotaire
saivre la rûute qn terre

c9 Routs goudronnée
- (|halet à guuche,
- Sortie de forêî
- Aire de reptts

alû Téléski
Prendre Ie setfiier descendsnt

sur votre gauche jusryt'ù
Granier.

Variante : retourpar
Bonvillard.
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L'Ormente de Granier
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Parcour-s : route goudromrée

Parcsurs : route ecr teffe

Parcours : sentier

Intersection du parcours avec routes
gou&onnées- en tene. et sentiers

Village

Chapelle,
maisons isolées. ruines

Téléski

RuisseaB
Forêt
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Apptaadla ar. rnârcâartt... Ee efrnpûh de St Çwt :
Au pied de cette chapelle, loin du village, furent
enterrés les enfants morts nés non baptisés" puis
les habitants de Gqanqer emporÉs p4r l'épidémie
de peste de 163û.

Visite tous les jeudis de 16h à 18h {eté), toute
I'année sur demande {patrimoine religieux).

' furui0lfnxd';

habité fiusqu'à 24 familles en 1621). L'exode rural,
l'éloignement de Granier, et le médiocre ensoleillement de ce

site, ont eu raison de la vie de ce hameau. Les habitants sont
partis et les rnaisons furent désertées pendant toute la première
mcilié du)Qf* siècle.

En 1949, Bonvillard devient centre de vacance$. Depuis
1993, la colonie n'accueille plus d'enfants.

La chapelle fondée en 1545, est de style Baroqte cûmme
tous les édifices religieux de la commune. Elle est ouverte en
permanence aux visiies. A I'intérieur, vous découwirez sur des
panneaux I'histoire détaitlée de Bonvillard,

.fu ffarrrdebfia:ainun:
I est aussi appelé << pont romain > par les

habitants de Granier. Hétas pour notre richesse
historique, ce pont n'aurait de romain que le nom et
le style.

Cet ouwage a toutefois tenu une grande place
dans la vie de nos ançêtres puisqu'il facilitait les

éehangæ entre le village de Granier ct les habitants
de la Côte d'Aime et de Valezan. Le pont permet de
franchir l'CIr,mente, un torrent particulièrement
capricieux à la fonte des neiges. L'histoire râconte
que lors d'une crue exceptionnelle, seul le pont de la
Barrieux aurait résisté aux assauts du ruisseau en
furie. Le long du cours d'eau, tous les ponts, moulins
Et autres Çonstrurtions auraient alors été engloutis et
emportés j usqu'à I' Isère.

Les moulins utilisant l"eau de I'Ormente
étaient nombrerx. Aujourd'hui, les traces de cette
activité ancienne sont rares. Récemment, I'Ormente a
fait ressurgir du passé, une meule.

Mais attention ne vous aventurez pas dans le lit du torrent. Des lâchert d'eau peuvent se

produire à tout momenÇ suite au fonctionnement des barrages hydroélectriques


