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Géographie : Le lac de Charavines (Paladru) 

 

Compétence : décrire et comprendre comment les hommes vivent et aménagent une zone 

touristique. 

 

C’est où ? : voir : http://www.mairie-charavines.fr  

 

 
 
Accès depuis Grenoble : 
Prendre l’autoroute A48 jusqu’à la sortie N°9 – La Côte Saint André, Rives, Lac de Paladru. 
Au rond-point, prendre la D50F puis suivre la direction Paladru. 
Prendre la route des plaines (D17). 
Au rond-point, prendre à droite direction Charavines 
Accès depuis Lyon : 
Prendre l’autoroute A48 jusqu’à la sortie N°9 – La Côte Saint André, Rives, Lac de Paladru. 
Au rond-point, prendre la D50F puis suivre la direction Paladru. 
Prendre la route des plaines (D17). 
Au rond-point, prendre à droite direction Charavines 
Accès depuis Chambéry : 
Prendre l’autoroute A43 jusqu’à la sortie N°10 – Les Avenières, les Abrets 
Traverser les Abrets puis prendre direction Paladru 
Traverser Paladru, Vers-ars. 
Au rond-point, prendre à gauche direction Charavines 

 

1) Observer, décrire :  

 

     
 

http://www.mairie-charavines.fr/
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C’est qui ? :  

 

2) Lire, enquêter, situer les principales activités touristiques :  

 

Charavines, village touristique et convivial, dynamique et culturel,  de 1800 habitants, situé 

sur les bords du Lac de Paladru, à mi-chemin entre Lyon, Grenoble et Chambéry. 

Plages, campings, et restaurants vous attendent pour des week-ends agréables et des 

vacances de détente ou sportives. 

   

La commune de Charavines, est surtout connu pour le « Lac de Paladru » : 6 km de long, 1 

km de largeur au maximum, 392 ha, 5ème lac de France, 500 m d’altitude et des eaux à 25° 

en plein été. 

 

L’une des premières communautés humaines de l’Isère s’est implantée sur ses rives, 2 700 

ans avant JC (village néolithique des Baigneurs). 

 

Plusieurs espaces sont classés « zones naturelles protégées », dont la roselière de Colletière 

ou l’immense roselière « les Grands Roseaux » à l’extrémité nord du lac. 

 

Lieu privilégié de nidification des oiseaux et du frai des poissons (accès interdit). Charavines 

a de nombreux atouts pour vous accueillir et faire que votre séjour soit inoubliable. 

 

Côté loisirs : promenades en calèche, baignade (6 plages surveillées et aménagées), 

navigation, plongée, voile, aviron, pédalo, circuits découvertes guidés … 

 

Pour le patrimoine, vous pourrez visiter les expositions dans la Grange Dîmière du 17ème 

siècle et classée Monument Historique, musée du lac, chantier archéologique subaquatique…   

 

Le Maire Maurice Despierre-Corporon 
 

Pour quoi ? : repère : ressource : le lac, un site magnifique. 

 

3) Analyser, comprendre, expliquer. 

 

Voir le document extrait du CD « Les chemins du paysage » : Les terres froides - les vals de 

Paladru 

Voir aussi sur le site de la Mairie, les partie sports et loisirs et entreprendre. 

 

Quelques questions ? 

 

Pourquoi des hommes se sont-ils installés ici ? Qu’y font-ils ? 

Pourquoi d’autres hommes viennent-ils ici ? Qu’y font-ils ? 

De quoi vivent tous ces hommes ? 
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4) Comparer :  

 

Pollution : de l’eau du lac à l’eau de notre robinet (en parallèle avec les sciences) : voir 

document qualité de l’eau de Paladru. 

 

 
 

Les fréquentations touristiques. 
 

     
 

        Plage de Charavines         Plage de la Grande Motte (Hérault)       Plage de la Baule (44) 

 

5) Poser des questions et se rendre compte de la nécessité d'utiliser des documents 

complémentaires (photos, textes, cartes, graphiques, tableaux...) : voir document 

Tourisme Hotel et camping comparaison. 

 

Source : http://www.insee.fr/fr/themes/ 

 

 

http://www.insee.fr/fr/themes/

