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SEPTÈME

La balade estivale : un village qui allie
histoire et nature

Fanny ROUSSET

Le centre village est le point de départ de belles randonnées en direction des bois de Chapulay et du Dey. 
Photo Le DL /Fanny ROUSSET

Durant la saison estivale, nous vous emmenons à la découverte d’une commune.
Aujourd’hui : Septème.

Septème est un village du pays viennois de 2 108 habitants. Partant de Vienne en

direction de Bourgoin-Jallieu, le promeneur, quel que soit son moyen de locomotion, ne

manquera pas d’avoir son attention attirée, après avoir parcouru une dizaine de

kilomètres, par le château en modèle réduit trônant au milieu du rond-point, indiquant le

centre-village sur la droite.

Car si Septème doit son nom aux Romains (pour la septième borne milliaire sur la voie

romaine reliant Vienne à Milan), c’est son château qui fait la fierté de ses habitants. Bâti

à partir du XIIIe  siècle, restauré à différentes périodes, il est l’un des rares de cette

époque aussi bien conservé. Il est racheté par Benoit et Blandine Deron, qui, avec l’aide

de l’association Les Amis du château et des remparts de Septème, font beaucoup pour

Vos communes



02/08/2021 about:blank

about:blank 2/4

le rendre accueillant et susciter l’intérêt des visiteurs. Tout au long de l’année, diverses

animations sont proposées.

Mais Septème a d’autres atouts. Sur une surface de 2 155 hectares, le village compte

près de 54 ha de forêts, essentiellement répartis dans le bois de Chapulay jouxtant

Moidieu-Détourbe et Oytier-Saint-Oblas et le bois du Devey à la limite de Pont-Évêque.

Le bois de Chapulay abrite Cimes aventures, qui, outre ses parcours dans les arbres,

est très prisé par les familles pour la fraîcheur de la forêt et différents ateliers proposés

aux enfants.

• Deux beaux circuits de randonnée

Ces espaces boisés sont propices aux balades. Comme l’explique le maire, Alain Clerc,

qui les connaît très bien : « J’ai participé aux tracés de deux randos. Le sentier de la

Reine Blanche, long de 3,5 km, est une initiative de la municipalité, tracée avec l’aide de

l’Association de l’île du Beurre. Le parcours part du bois de Chapulay en direction du

bois du Devey. Il est balisé avec des panneaux informatifs sur la faune et la flore

locales. Le circuit des Châtaigniers a été fait avec Vienne Condrieu Agglomération. Une

balade de 14 km, qui part du centre-village, rejoint le bois de Chapulay, avec passage

derrière le château, longe les limites d’Oytier-Saint-Oblas et Moidieu-Détourbe, direction

le bois du Devey et retour au village », détaille l’élu.

« De quoi susciter l’intérêt de tous les amoureux de la nature. »

• Château

➤ Visites avec ateliers : du mardi au dimanche de 10 h à 18 h. Tarifs : à partir de 16 ans

9,50 €, de 3 à 15 ans 6,50 €, étudiants et demandeurs d’emploi 7 €, forfait famille 28 €,

gratuit pour les moins de 3 ans.

➤ Visites avec jeux et enquêtes pour les 4-8 ans et les 8-12 ans : tous les mercredis à

11 h et 15 h et vendredis à 15 h, sur réservation. Tarifs : droits d’entrée au musée.

➤ Visites “Au cœur de la ruche” : tous les jeudis après-midi, sur réservation. Tarifs : à

partir de 13 ans 17 €, de 6 à 12 ans 12 €.

➤ Visites nocturnes avec pique-nique : tous les mardis de 19 h à 21 h. Tarifs : droits

d’entrée au musée.

Site : www.chateau-septeme.com.
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• Cimes aventures

Site : www.cimes-aventures.com.

• Circuits de randonnée

Site : https://www.isere-tourisme.com/equipements/sentier-du-chataignier-et-de-la-reine-

blanche.

Le sentier de la Reine Blanche a pour point de départ le bois de Chapulay. Une randonnée qui est très
appréciée des marcheurs. Photo Le DL / Fanny ROUSSET La randonnée de la reine blanche au départ du

bois de Chapulay est très appréciée des marcheurs.  Photo Le DL /Fanny ROUSSET

Un château de Septème en modèle réduit indique que le village n’est pas loin.  Photo Le DL / Fanny
ROUSSET
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Cimes aventures propose diverses activités, dont des parcours dans les arbres.  Photo Le DL /Fanny
ROUSSET


