
Balade culturelle et gourmande 2015 

le DIMANCHE 3 MAI de 9h à 17h dans le vallon du Tenaison, 

« Sur les traces des paysages de l’école des peintres de Proveysieux ». 

 

Le circuit proposé part du centre du village de Proveysieux, avec les points remarquables 

suivants : 

  

1- Eglise de Proveysieux (alt 516) 

L’église St-Pierre de Proveysieux a été édifiée au Moyen-âge (clocher et début de la nef romans) consolidée et 

élargie au XVII ème (base du clocher et chapelles latérales), puis allongée au XIXème(chœur, avec récupération 

des pierres de tuf romanes). L’intérieur a été renové  dans les années 1990. On y remarquera les vestiges d’une 

frise romane (clocher-porche) et les œuvres (vitrail et peintures de Madeleine Wagner données à l’Eglise 

pendant la rénovation et encore très récemment pendant les journées du Patrimoine de septembre 2014). 

 

2- Rue des peintres  

Dans la deuxième moitié du XIX ème  et jusqu’au début du XX ème siècle, Proveysieux a été le centre d’une 

importante « école de peinture » initiée par Théodore Ravanat (1812-1883). Elle a été fréquentée notamment 

par Jean Achard, Diodore Raoult, Henri Blanc-Fontaine, Tancrède Bastet… Proveysieux a été longtemps le lieu 

de rendez-vous des artistes dauphinois et de leurs amis… En témoigne le nombre important de maisons du 

village qui ont été un moment au moins des auberges ou restaurants très fréquentés le dimanche et en saison 

estivale ou de chasse. la plus célèbre est l’Auberge des Grandgouziers décorée par Ravanat et ses amis … 

 

3- Ancien moulin, oratoire et pont du Tenaison(alt 400) ; grange typique  

La force du courant du Tenaison a été exploitée principalement ici sous le Chef-lieu et à Savoyardière (Arrêt 9). 

On trouve les ruines d’un moulin à farine et probablement aussi d’un moulin à huile. Le Pont permet une 

jonction directe avec Quaix (la route du Gua est de création récente…). Le petit oratoire en pierre de tuf est 

très ancien. En remontant vers Quaix, on remarquera une première grange typique de la vallée du Tenaison. 

 

4- Verger conservatoire de Quaix . Halte gourmande n°1 : pommes et jus de pomme 

L’association du Verger conservatoire de Quaix-en-Chartreuse regroupe des variétés locales de pommes et de 

poires. La récolte annuelle permet chaque année une pressée qui est l’attraction principale de la Fête de la 

pomme qui aura lieu cette année le dimanche 18 octobre … 

 

5- Ferme de La Buissière; grange typique 

Notre itinéraire passe par une exploitation agricole. Son propriétaire (André Jaillet) nous autorise à la traverser 

en passant à proximité d’une grange ancienne.. ; on rejoint ainsi la route du Gua. 



 

6- Moraine du Gua et montée vers Planfay (alt 850) 

L’itinéraire suit la route du Gua jusqu’au « virage de la moraine » où le panorama géologique sur le Vallon est 

particulièrement intéressant (structure géologique, écroulement fossile du Petit Sappey, vestiges morainiques 

du glacier de l‘Isère). (La chemin suit ensuite l’épaulement morainique vers le hameau de Planfay). 

 

7- Planfay le bas (alt 826) : apéritif (halte gourmande n°2)  

Le hameau de Planfay est double : deux groupes de maison peuvent être distinguées. Dans le hameau du bas 

se trouvent deux maisons typiques avec de beaux escaliers en pierre de taille… 

 

8- Pomarey (alt 763) : repas de midi (halte gourmande n° 3) 

Le repas de midi a lieu à l’ancienne école de Pomarey transformée en salle des fêtes. 

 

9- Moulins de Savoyardière ;  

A Pomarey une partie de l’eau du Tenaison était détournée et alimentait un bassin de retenue, deux moulins et 

une scierie. Le premier moulin sous la retenue était un moulin à huile qui a fonctionné jusqu’au milieu du XX 

ème siècle… 

 

10- Pont(s) du Gua ;  

Le Gua (le gué) était le point de passage entre le haut et le bas du pays de Proveysieux. On peut y voir encore 

l’ancien emplacement du passage à gué, un aménagement des rives qui correspondait aux appuis d’un pont de 

bois, un pont en pierres de la fin du XIXème, plus bas que le pont actuel et « déclassé » au moment de la 

construction de celui-ci, quelques dizaines d’années plus tard … 

 

11- Source karstique de Bréduire ; 

Il s’agit d’une source captée à la fin du XIX ème siècle qui a permis la création d’un syndicat autonome 

d’adduction en eau, lequel alimente toujours plusieurs sociétaires privés (et publics) à Proveysieux et St-

Egrève. 

 

12- Mairie de Proveysieux (alt 516). Halte gourmande n° 4 

La mairie actuelle est installée dans l’ancienne cure. A l’arrivée, il est proposé un goûter et pour les 

photographes de transférer leurs meilleurs clichés sur un vidéoprojecteur. Cette projection est commentée en 

compagnie de Christiane Raffin, maire de Proveysieux, historienne de l’école des peintres de Proveysieux. 

 


