13 Triors :
08 St Paul les Romans. Tourner à
gauche sur la D 1092 et tout de
Château du XVIIIème. Les lignes
suite à droite sur la D 152, Rue du
sobres et identiques des deux
Moulin, passez sous le Pont SNCF
façades sont représentatives de
puis tourner tout de suite à droite
l’époque Louis XV. Le chateau donné
sous un autre petit pont, rouler
par Mlle du Bouchage à l’abbaye
Chemin des Bœufs :
400 m ; Les silos et la voie ferrée
bénédictine de Fongombaud en
Ce chemin servait de chemin de halage,
sont à votre droite. tourner à gauche
Berry, devient prieuré en 1984
était emprunté par les mariniers et leurs
sur le Chemin des 3 Morliets et
puis Abbaye en 1994. L’église est
bœufs qui tiraient les bateaux.
suivre le Chemin de Juzan qui longe
construite entre 1990 et 1996. Les
la Joyeuse, continuer jusqu’à la D
offices sont chantés en grégorien.
Pont des Allobroges :
112 et la prendre à gauche vers
14 Prendre à droite en direction de
Construit en 1993 il se substitue à
Chatillon St Jean.
la voie routière qui passait sur le
Génissieux. Au carrefour suivant
09 St Paul les Romans :
barrage de Pizançon.
( 1,5km ) prendre la direction
Silo à grain remarquable.Construit
Romans / Mours St Eusèbe. Puis au
Barrage Pizançon :
en 1932 par l’architecte Georges
prochain rond-point ( 700m ) prendre
Construit pour produire de
Salomon, sa capacité de stockage
la direction de Mours St Eusèbe.
l’électricité il régule le cours de
annuel toutes céréales confondues
l’Isère et permet aux vélos et aux
est de 22 000 tonnes.
15 Mours St Eusèbe :
piétons de traverser. Pendant les
Vieilles maisons serrées au pied
10 À l’entrée de Chatillon St Jean,
combats de la dernière guerre
du coteau. Eglise du XIIème avec
mondiale, le 20 juin 1940 la
juste avant le pont sur la Joyeuse
clocher roman accueille le musée
traversée «passe-écluse» est
prendre à droite le Chemin de la
d’art sacré ( 20 000 pièces se
dynamitée par l’armée française
Fabrique ( 500m ), tourner à gauche
rapportant aux dévotions religieuses
pour ralentir l’avancée allemande.
pour traver- ser la Joyeuse et
populaires ).
Le 30 août 1944 les allemands
tourner à droite en direction de
échouent à faire sauter le barrage,
Parnans D 123. Faire 1 km, prendre 16 Traverser Mours par le centre
ce qui permettra aux américains de
à gauche la D 184, route de l’Aygala
( Eglise ). Au rond-point continuer en
franchir l’Isère.
(  vers St Michel / Savasse ) et suivre
face ( dir. St-Donat ) et 700m après,
les panneaux Clérivaux et Chapelle
tourner à gauche dans le chemin
Base Fenestrier :
des Gillons. Après la Maison Forte
du Mas. Il se poursuit tout droit puis
Consacrée à la pratique de l’aviron
de Clérivaux XIIIème (Chambres
bifurque vers la droite pour rejoindre
sur la retenue du barrage de
d’hotes) prendre à gauche le
le giratoire.
Pizançon. Cette base porte le nom
Chemin des Beugnets qui monte
d’un industriel romanais de la
à la Chapelle. C’est votre dernière
17 Mours St Eusèbe :
chaussure Joseph Fenestrier.
montée !
Maison forte de Chalaire. Bâtisse
moyenâgeuse construite à un
La Joyeuse :
carrefour stratégique utilisée depuis
11 Chapelle de Gillons XIIème : Fondée
Depuis le pont situé sur le parcours
par les moines Bénédictins venus
la plus haute antiquité. Entre 1450
de la voie verte, il est possible
de Montmajour, devenue prieuré
et 1455, le Dauphin Louis futur Louis
d’effectuer une jolie promenade
puis église paroissiale, récemment
XII y séjourna à plusieurs reprises
à pied le long du lit de la Joyeuse
restaurée par l’association « Sauvons
lorsqu’il se réfugia en Dauphiné à la
jusqu’à sa jonction avec l’Isère.
Gillons » ( Concerts et expositions
suite de différends avec son père le
en été ). Le clocher à peigne
roi Charles VII.
Quitter la Vélo-Route en prenant
remarquable. Joli point de vue.
à gauche le chemin des Gourrey
18 À partir du Rond-point suivre
( repère à votre droite : une grosse
Romans centre / centre ville, puis
12 Reprendre la route sur 100 m,
ferme aux murs de galets ). Suivre ce
tourner à gauche juste après la
après le passage sous les voies
chemin jusqu’à St Paul les Romans.
maison d’angle ( Montée du Pavé )
ferrées suivre Centre-ville / Tour
Au niveau de la Mairie continuer tout
et descendre vers Triors, ( Route des
Jacquemart. Arrivé devant la tour,
droit dans la Rue de la Mairie. Merci
Vignes ) traverser tout droit par la
prendre à gauche et suivre la
de respecter le sens obligatoire à
Route des Platanes jusqu’à la D 112.
signalétique Collégiale St-Barnard.
l’abord de la D 1092.

01 Départ et Arrivée au Pont-Vieux ( à

côté de la Collégiale St Barnard ).
Suivre la Vélo Route Voie Verte V63
en remontant l’Isère pendant 7,6 km
jusqu'au point 6.
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d é c o u v r e z u n p ay s a g e o s c i l l a n t
e n t r e v e r d u r e e t p at r i m o i n e ,
de l'isère aux collines de triors.
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