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Ce secteur est marqué par la présence de nombreux étangs fruit du travail des moines de Bonnevaux,
remarquables hydrauliciens, qui vivaient de leur pêche.

Au départ de Villeneuve-de-Marc, prendre la D41 vers Meyssiez, puis à droite en direction de Savas-Mépin.
S’engager ensuite sur la D41b, puis sur la D53b vers Beauvoir-de-Marc, Charantonnay, Artas, le Raffour,
Culin, Tramolé et Éclose.
Prendre ensuite la D56a vers Châtonnay, la D56b vers Meyrieu-les-Étangs, puis à gauche la D522 en
direction de Saint-Jean-de-Bournay et s’engager enfin sur la D41f pour le retour sur Villeneuve-de-Marc.
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Période d'ouverture : Toute l'année. Sous réserve de conditions météo favorables.
Contact : Téléphone : 04 74 20 61 43 04 76 36 25 86 Email : contact@terresdeberlioz.com Site web :
https://www.cyclo-alpes.com/ http://www.terres-de-berlioz.com
Histoire, culture et patrimoine : L’étang de Monjoux est un espace naturel sensible, situé entre
Saint-Jean-de-Bournay et Meyrieu-les-Etangs. Il constitue un site privilégié de reproduction des oiseaux
d’eau et recèle une grande variété de faune et de flore sauvage (Grèbe huppé, Héron pourpré, roselières…).
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Lac / Etendue d'eau

Espace naturel sensible de l'étang de Montjoux
Le site de Montjoux abrite une faune et une flore remarquables qu'il est important de préserver
et de faire découvrir : héron pourpré, héron cendré, grèbe huppée, martin-pêcheur, fougères des
marais…
Avec ses rivières et ses étangs, le territoire de Bièvre Isère Communauté est un lieu idéal pour la
pêche en eau douce. Afin de profiter de ces lieux, il suffit de se procurer une carte de pêche à la
journée, au mois ou pour l’année dans différents commerces du territoire.
Etablis en fond de cuvette, les étangs de Montjoux sont associés à de nombreux groupements
végétaux spécialisés supportant une inondation plus ou moins longue. On rencontre au-delà de
la roselière aquatique des formations dominées par la Grande laîche, des Saulaies buissonnantes
marécageuses et une Aulnaie glutineuse. Ces trois formations se partagent les secteurs les plus
humides.
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Portrait : En Isère, 17 ENS départementaux et 129 ENS locaux participent à la protection de la
biodiversité. Les Espaces Naturels Sensibles de l'Isère composent un remarquable conservatoire
de la diversité naturelle locale liées à l'altitude, la présence d'un cours d'eau, d'une forêt ou autres
éléments majeurs pour une faune et une flore spécifiques. Une mosaïque à préserver, à valoriser,
à développer.
Contact : Téléphone : 04 74 20 61 43 Site web :
https://biodiversite.isere.fr/espace-naturel-sensible-de-letang-de-montjoux
Période d'ouverture : Toute l'année.
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Rue du Gineton38440 MEYRIEU-LES-ÉTANGS
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Départ
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