
 
Compte rendu randonnée « Les sculptures aux 4 vents »                     

du lundi 18 Novembre 2019 

Cette randonnée fut une découverte pour beaucoup d’entre nous située sur un secteur où peu ont 

l’habitude de randonner. Le départ était fixé à 9h30 à Vatilieu. L’objectif de cette journée, outre le fait de 

randonner ensemble, était « les sculptures aux 4 vents ». Vatilieu .... Les sculptures aux 4 vents .... mais 

c’est où ? C’est quoi ? 

Vatilieu, village du Sud Grésivaudan de 382 habitants, niché dans les collines du pays de Vinay à 570m 
d'altitude, domine la vallée de l'Isère face à la chaîne du Vercors. 

C'est face à ce magnifique panorama que, la municipalité de Vatilieu a organisé pendant 5 ans le 
symposium "Sculpture aux 4 vents". 

Cet évènement, unique en Isère, permet chaque année à cinq artistes professionnels français et étrangers 
de réaliser en 10 jours une œuvre monumentale implantée sur un chemin de crêtes de la commune sous le 
thème : "La recherche d'harmonie entre le lieu, la texture et le sujet." 

A terme et jusqu'en 2013, c'est un ensemble de 25 sculptures qui sera proposé aux promeneurs et 
amateurs d'art sur cette boucle de cinq kilomètres, bel exemple de décentralisation de l'art en milieu rural. 

Les sculptures réalisées sont visibles à longueur d'année en suivant la signalétique en face de l'église de 
Vatilieu. Voir le lien ci-dessous. VIDEO CLIQUEZ ICI 

 

Nous étions 12 pour cette découverte ……. Annick, Brigitte, Henriette, Nicole, Régine, André, Christian 

+ Christian, Jean Bernard, Richard, Robert, Yves.   

Ciel dégagé, température de l’ordre de 7°, le sol recouvert d’une couche de neige de 5 à 10 cms, qui nous 

accompagnera tout au long du parcours.  

Il est 9h45, Christian en pilote et André en serre-file, nous démarrons par une descente sur la route ce qui 

est rare .... mais possible. En effet le village domine plusieurs vallons. Nous y découvrons également les 

premières sculptures. 

https://www.dailymotion.com/video/x2brcv5


 

Après la route, nous prenons un chemin enneigé et assez pentu. La neige sur les feuillus a fait beaucoup 

de casse sur ces plantations et parfois même des déracinements. Le chemin est barré de temps à autre.  

 

Nous voilà au fond d’un premier vallon et de suite la pente devient plus raide soit sur des petites routes 

conduisant aux fermes, soit sur des pistes agricoles enneigées. Les paysages sont magnifiques tout de 

blanc vêtu. Une certaine sérénité et tranquillité se dégage, nous avançons régulièrement à un rythme que 

nous suivons sans fatigue ( ...…. Tout le monde papote …. donc ça va) 

Une petite pose en admirant la belle vue à 252°.  



 

Plus loin de gros chiens agressifs nous font leurs mélodies sur une centaine de mètres. ...pas de dégâts. 

Des bergers de Pyrénées plus dynamiques arrivent à sauter jusqu’au toit de leur cage.   

 

Le chemin monte toujours, et vers 12h00 nous arrivons au point culminant de notre randonnée vers 775m. 

La neige est plus présente de l’ordre de 25 cms. 



 

 

Quelques centaines de mètres plus loin, le repas est avalé assez rapidement car le froid se fait vite 

ressentir à l’arrêt.  



 

Nous poursuivons maintenant sur une piste en forêt, très humide grâce à la neige qui commence à fondre. 

Rapidement nous arrivons sur la crête qui va nous permettre de découvrir une bonne quinzaine des 

sculptures qui ont été faite dans les années 2010 / 2011. Quelques photos, (voir également le lien en début 

de Compte rendu).  



 



 

Puis c’est le retour, vers le village de Vatilieu, toujours en descente que nous atteignons un peu avant 

15h00. Nous avons fait 12,09 kms (14932 pas) et 420m de dénivelé en 4h56 avec les pauses bien sûr. 

Retour vers Grenoble en passant par VINAY « propriété d’Annick » où nous avons pris quelques boissons 

pour nous réchauffer un peu et gouter un délice de gâteau aux noix. Quelques achats de noix pour 

quelques-uns et arrivée à Grenoble vers 17h00. Pour rappel ce week-end, c’est la fête de la Noix à Vinay 

avec beaucoup d’animation et de dégustation.  

Excellente journée par un temps frais mais agréable quand même, randonnée découverte très 

sympathique à faire connaître.  

Merci à Henriette et Christian pour leurs albums de photos, vous retrouvez les deux liens ci-dessous. 

 

https://public.joomeo.com/albums/5dd40553c0786    pour Henriette 

PHOTOS CLIQUEZ ICI   Pour Christian  

 

          Christian GRAND       

  

 

https://public.joomeo.com/albums/5dd40553c0786
https://photos.app.goo.gl/f1RoRxkNZjj1GszU6

