Le Pont d’Adèle
Le Château

38160 Murinais
tel 09.54.46.36.55
www.lepontdadele.com

mail: camping@perdriolle.com

Notre séjour en camping: juillet 2017
Tarif haute saison 2017 : emplacement + 2 adultes + électricité 6A + taxe séjour = 22.14 €

Plan de situation

GPS: 45.2119N / 5.3185E
Depuis le Nord, quitter l’A7 à Vienne ou Beaurepaire direction La Côte-St-André, Roybon et en
arrivant à la hauteur de Murinais par la D71 le domaine est à votre gauche.
Depuis le Sud, par Valence direction Grenoble, ou de Grenoble en direction de Valence, quitter
l’A49 à la sortie 9, traverser St Marcellin et prendre la D71 direction Roybon. Vous verrez le
château bien avant d’arriver à la hauteur de Murinais.
Gare SNCF à St Marcellin, l’aéroport de Grenoble-Isère est à une vingtaine de minutes.

Le Château
Dominant le village de Murinais, au centre d’un domaine de 15 hectare, se situait le château de la
Balme qui fut détruit en 1943. Les dépendances, rénovées pour en faire des gîtes, constituent le
bâtiment actuel qui fut lui aussi détruit par un incendie le 7 juillet 2013. Entièrement reconstruit le
bâtiment comprend la maison des propriétaires et 5 gîtes confortables.
Dès votre arrivée vous serez chaleureusement accueillis par Raphaël ou Catherine qui vous feront
découvrir les lieux et répondront à vos questions sur la région. Le domaine du Pont d’Adèle est
entièrement naturiste et rassemble deux entités, les gîtes dans le bâtiment principal et en contrebas
le camping qui a été ouvert en 2017.

Les gîtes
Les 5 gîtes sont tous différents, pouvant accueillir entre 4 et 6 personnes par gîte, tous disposent
d’une ou deux chambres à coucher, d’un salon avec couchage, d’une cuisine et d’une salle de bains.
Au rez-de-chaussée, en commun pour les locataires des gîtes, on trouve une salle de jeux (billard),
un Wifi gratuit, sauna, jacuzzi, douche, WC, salle de massage, et une piscine chauffée et abritée.
Sur l’esplanade, barbecue, tables et bancs, chaises longues, jeux pour les enfants, piste de boules, et
surtout une vue magnifiques de tous côtés. Les gîtes sont ouverts toute l’année.

La partie privée du bâtiment

Les gîtes

Le domaine
La colline est en grande partie boisée et il est possible de parcourir les nombreux chemins tracés
dans la forêt. Pour accéder à la partie nord la traversée d’une petite route communale nécessite
cependant de se vêtir un bref instant. On rendra également visite aux deux enclos comprenant
chèvres, poules, oies, canards et dindons. Quelques éléments de l’ancien château sont petit à petit
remis en valeur : deux petits ponts, une plateforme d’observation, un tunnel. On trouve sur le
domaine plusieurs cèdres remarquables et une grande variété de plantes.

Le Camping
L’entrée du camping se situe en bas du domaine, 500m avant l’entrée principale si l’on arrive de
St Marcellin, mais elle n’est pas signalée sur la D71. Avec un camping-car ou une caravane il est
préférable de ne pas arriver par l’entrée des gîtes.
Une grande zone a été partiellement déboisée pour créer 35 emplacements de camping sur
différentes terrasses. Les emplacements sont herbeux, tous équipés d’une borne électrique, plus ou
moins ensoleillés ou à l’ombre, il y a le choix.
Les campeurs disposent d’un petit bloc sanitaire logé dans un ancien mobilhome, un second bloc
sanitaire étant prévu pour l’année prochaine, et d’une piscine de 9m x 4m, 1m40 de profondeur,
avec terrasse en bois et chaises longues. Un emplacement et le sanitaire sont prévus pour handicapé.

L’allée supérieure du camping

Le pont d’Adèle invite à la promenade

Les environs
Murinais n’a pas de commerce à part l’Auberge des Saveurs. Quand l’auberge est ouverte on y
mange très bien, en terrasse, mais il faudra choisir ce que le patron a décidé de cuisiner ce jour-là.
Commerces, marchés et supermarchés sont à Saint-Marcellin, à 10 minutes en voiture.
Les activités sont nombreuses dans la région et des prospectus sont disponibles au camping.
Nous avons bien aimé visiter le jardin des fontaines pétrifiées à La Sône, descendre l’Isère sur le
bateau à roue et revenir à vélo au point de départ par une petite route à l’ombre des noyers. La voie
verte de Grenoble à Pont-de-l’Isère (Valence) est en cours de réalisation et en partie terminée.
Le massif du Vercors n’est pas loin, le rejoindre par Pont-en-Royan et les gorges de la Bourne.

Impressions générales
Un accueil chaleureux, un domaine splendide, naturiste à 100%, calme absolu, que demander de
plus pour passer un excellent séjour. Nous reviendrons bientôt.

