
Bouger et découvrir, bouger et se 
faire plaisir, bouger et s’enrichir... 

C’est le concept de JOOKS : une 
application smartphone innovante 
et gratuite, qui guide vocalement 
les coureurs, marcheurs, cyclistes à 
travers un territoire, et commente 
tous les points d’intérêt au passage. 

JOOKS propose également des 
outils de performance pour vous 
indiquer la distance parcourue, 
la durée du trajet, la vitesse, les 
niveaux de dénivelés ainsi que des 
données santé et du bien-être avec 
l’intégration en temps réel et rue 
par rue de la qualité de l’air et des 
allergènes.

En résumé, JOOKS c’est : plus de 
1300 parcours de running dans 300 
villes, 50 pays et les 5 continents 
avec plus de 300 000 utilisateurs 
actifs à travers le monde. Scannez-moi

Des parcours 
sport & tourisme à 

Villefontaine avec JOOKS ! 



Patrimoine Villard d’hier 
& d’aujourdhui

Promenade sportive
à Villefontaine

: 5,5 km : tourisme & patrimoine : 6 km : sport

Une balade qui passe par le centre-ville, les Roches, 
le Village et le parc du Vellein à la découverte des 
éléments patrimoniaux incontournables. 

Un parcours sportif pour s’entrainer sur les agrès 
fitness plein air en libre service. 
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Les points d’intérêt : Sports sessions :

Château du Vellein
Étang de Fallavier
et Vallon du LayetCentre Simone Signoret Domaine de la TerreFentes avant

Parc du Vellein Territoire VillardCompagnons du devoir
Jardin collectif
de Vaugelas

Planche

Mairie-école Moulin du PontLes Grands Ateliers Étang de VaugelasSquats

Pompes sur banc

Villefontaine Pavillon des 
Quatre vents

Maison pour tous
Digue du Vallon
de Layet

Le cheminement Étang Neuf

Église Saint-Martin Réserve naturelle de 
l’étang Saint-Bonnet

Les roches en couleurs Panier de Léontine

Saut de grenouille

Musculation des mollets

Villefontaine au naturel

: 15,5 km : tourisme & nature

Un grand tour de la ville pour découvrir la richesse 
du patrimoine naturel de Villefontaine. 
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Les points d’intérêt :
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