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DELEGATION DE L’ISERE

Marche Grenoble –Voiron – La Tour du Pin du mardi 12mai 2015

" Sentier du martin pêcheur" le long de l'Isère, 10 kms sans aucune difficulté.
Du pont de Beauvoir en Royans jusqu'au village de" La Sône" par la rive gauche et retour par la rive droite
Site naturel limité à la randonnée pédestre en boucle sur les 2 rives de l'Isère. Départ du
parking au bord de l'Isère sur la commune de Saint-Romans. Prendre le sentier à droite après le pont qui vous emmène
par les berges de l'Isère à un premier observatoire. ce sentier est aménagé avec de petits escaliers, des passerelles,
des ponts en bois, différents point d'observations de la faune et de la flore aquatique et du barrage EDF. A la sortie de
la partie boisée, longer le pré et prendre la route sur 500 m, avant de traverser le bois de Claix jonché de pervenches
au printemps. Au village de la Sône, faites une haltes pour découvrir ses édifices remarquables : - le château féodal,
une forteresse des IX et Xème siècles, transformée en 1550 par le seigneur du Rivail, - une église du XIème siècle, une grande tour servant de communication par miroir avec saint-André en Royans et Beauvoir en Royans, - la Vierge
noire, dressée en remerciement de la protection apportée aux habitants lors de l'épidémie de peste noire, - les
anciennes carrières de tufs le long de l'Isère, - les fontaines pétrifiantes... Le sentier du Martin pêcheur se poursuit par
le chemin de halage des Tuffières vers la Combe Diablesse, puis rejoindre le route goudronnée qui mène au pont de
Beauvoir par la rive droite, vous y trouverez un deuxième observatoire à oiseaux.
Départ Grenoble : 8H30 parking casino tel à Josy 06 98 64 48 52
Départ Voiron : tel à Bernadette 06 32 28 42 38 Départ La Tour du Pin : tel à Jean Paul 06 31 98 21 64

RDV sur place : pont de Beauvoir en Royans ( parking) à 9h15

.../...

Covoiturage : Départ de Grenoble 38€ par véhicule
Départ de Voiron 31€ par véhicule
Départ de La Tour du Pin 60€ par véhicule
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