
Les Relais Cyné

LLes chasseurs
ouvrent leurs portes

à leurs vois ins
randonneurs et cavaliers



�� « Les relais  cyné, qu’est-ce que c’est ?  »

� La Fédération Départementale des Chasseurs de
l’Isère (FDCI), les Associations Communales de
Chasse Agréées (ACCA), le Comité Départementale
de Randonnée Pédestre de l’Isère (CDRP) et Isère
Cheval Vert ont tissé un partenariat afin de favoriser
échanges et rencontres entre utilisateurs de la nature.
C’est dans cet objectif qu’une charte de bonne
cohabitation a été signée entre ces quatre
associations et que les relais cyné ont été constitués.

� Les relais cyné sont le lieu de rendez-vous des
chasseurs. De constructions modestes (simple abri)
aux infrastructures plus abouties (eau, électricité,
etc.), les chasseurs vous accueillent. Aussi, merci
de respecter les lieux. L’accès au relais reste toutefois
prioritaire aux chasseurs de septembre à février.



��« Tout le réseau » 
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RELAIS DE
ST GEORGES
D’ESPÉRANCHE

�� Localisation :
Au sud des routes de Vienne, Bourgoin-Jallieu et Lyon,
dans la plaine alluvionnaire de Lafayette.

� Précisions :
En période de chasse, possibilité de bénéficier des
commodités extérieures. En dehors de cette période,
possibilité de bénéficier du relais (parties intérieures)
sous conditions et sous réserve d’un contact préalable.

� Contacts :
Mairie de St Georges d’Espéranche au 04 74 59 01 22 
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RELAIS DE
MOIDIEU
DETOURBE

� Localisation :
Entre Vienne et St-Jean-de-Bournay.

� Contacts :
Gérard GRANGER : au 04 74 58 11 40
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RELAIS DE
FARAMANS

�� Localisation :
A l’est de Vienne, dans le canton de la Côte St André.

� Précisions :
Eau potable sous clés.

� Contacts :
Pierre BOURDAT : 06 67 63 72 05 ou 04 74 54 21 94

RELAIS DE VILLE
SOUS ANJOU

� Localisation :
A l'arrondissement de Vienne, dans le canton du
Roussillon.

� Précisions :
Possibilité de bénéficier du relais (parties intérieures)
sous conditions et sous réserve d’un contact préala-
ble.

� Contacts :
Laurent VOINIER : au 06 29 45 36 85

5



RELAIS DE
COLOMBE

�� Localisation :
Entre Apprieu et Le Grand Lemps.

� Contacts :
Robert MICHON JACQUES : 06 16 45 46 02

RELAIS DE
ROCHE

� Localisation :
Dans le Nord Isère, dans le canton de la Verpillière.

� Précisions :
Possibilité de bénéficier du relais (parties intérieures)
sous conditions et sous réserve d’un contact préalable.

� Contacts :
Sébastien MILLIAT : 06 16 51 60 24
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RELAIS DE
ST SULPICE
DES RIVOIRES

�� Localisation :
Dans le Nord Isère, dans le canton de St-Geoire-en-
Valdaine.

� Contacts :
Jean-Claude RIOCHE : 04 76 07 51 11

RELAIS DE
MONTFERRAT

� Localisation :
Dans le Nord Isère, dans le canton de St-Geoire-en-
Valdaine.

� Contacts :
Jacques RAFFIN : 06 89 55 09 17 ou 04 76 32 38 13

7



RELAIS DE
VIRIEU SUR
BOURBRE

�� Localisation :
Dans la vallée de la Bourbre

� Contacts :
René THUDEROZ : 06 41 84 12 55 ou 04 74 88 21 82

RELAIS DE
VELANNE

� Localisation :
Dans les terres froides, au-dessus de la vallée de
l'Ainan.

� Précisions :
Eau potable sous clé.

� Contacts :
Bernard FERRARI : 06 37 46 68 18 ou 04 76 37 22 67
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RELAIS DE
THODURE

�� Localisation :
Dans les Chambarans, à proximité de Roybon.

� Contacts :
André QUEY : 06 07 74 03 28

RELAIS DE
ST ANTOINE
L’ABBAYE

� Localisation :
Aux portes de la Drôme, à mi-chemin entre Grenoble
et Valence.

� Contacts :
Bernard REPITON : 04 76 36 41 62 
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RELAIS DU
PERCY

�� Localisation :
Dans le canton de Clelles, massif du Trièves.

� Contacts :
Patrick DUMAS MITTON :
06 07 55 76 64 ou 04 76 34 44 02

RELAIS DE
CHATENAY

� Localisation :
A 30 km de Voiron, à proximité de Viriville.

� Contacts :
Denis BAJAT : 04 76 20 18 70 
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La Fédération Départementale des Chasseurs de
l’Isère (FDCI) est une association agréée au titre de
la protection de la nature qui compte aujourd’hui

19 000 adhérents. Elle assure la gestion durable et
concertée des espèces chassées et endosse aussi des
missions d’intérêt général et de service public (formation au
permis de chasser, indemnisation des dégâts grand gibier).
Témoin privilégié de l’essor des loisirs verts, la FDCI
s’engage à rapprocher les utilisateurs de la nature afin
qu’ils apprennent à mieux se connaître pour mieux se
comprendre.
Contact : 04 76 62 97 78 ou www.chasse38.com

L’Association Communale de Chasse Agréée
est le relais local de la Fédération. Les agriculteurs, forestiers
ou élus municipaux font appel à elle dès lors qu’ils sont
confrontés à des problématiques faunistiques. Les chasseurs
membres des ACCA sont des hommes de terrain et de
véritables ambassadeurs de leur territoire. En vous accueil-
lant dans leurs relais cyné, vous partagerez leur passion
pour la nature. 
Contact : coordonnées en mairie

Fort de ses 2 600 adhérents et de ses 33
associations, le Comité Départemental de

la Randonnée Pédestre de l'Isère a pour mission : la pro-
tection, l'entretien et la valorisation de sentiers nature.
En solo ou en équipe, à la journée ou en itinérance, la
randonnée se décline sous de nombreuses pratiques, qui se
doivent d’être respectueuses des autres usagers : cavaliers
et chasseurs. Ce relais-cyné qui vous accueille est le fruit
de notre bonne entente avec tous. Qu'il soit un endroit
idéal de rencontres et de convivialité. 
Contact : 04 38 70 06 69 ou http://isere.ffrandonnee.fr

L’association Isère Cheval Vert assure la promotion
du loisir équestre sur le département, la mise en
place des circuits, ainsi que la mise en réseau des

centres, fermes et relais équestres, des loueurs d’ânes,
prestataires en traction animale et pensions de chevaux. La
randonnée équestre offre une découverte de la nature en
totale connivence avec sa monture. En faisant halte dans un
relais cyné, les cavaliers bénéficient d’un équipement de
qualité mais aussi, d’un moment d’échange privilégié
avec les chasseurs.
Contact : 04 76 42 85 88 ou www.isere-cheval-vert.com
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Les Relais Cyné
Promeneurs et cavaliers, profitez des relais cyné :
des cabanes où s’exercent « l’art de la chasse » (la
cynégétique), où les chasseurs vous accueillent le
temps d’une halte ou d’un pique-nique. 

Plusieurs associations de chasse ont décidé d’ouvrir
leurs portes à leurs voisins randonneurs et cavaliers.
Si vous recherchez une aire de pique-nique, un abri,
un lieu de bivouac ou encore, accéder gratuitement ou
sous condition à un local équipé (cuisine, sanitaire,
etc.), profitez des relais cyné.

Accessibles aux marcheurs solitaires comme aux
familles et clubs de randonnée, la plupart sont aussi
pourvus d’une barre d’attache et d’un point d’eau pour
assurer le confort des cavaliers et de leur monture. 
Répartis à travers tout le département, ils vous permet-
tent d’imaginer vos parcours, de relais en relais. 

Merci d’en faire bon usage et bonne journée nature !


