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Sauvegarde du Patrimoine 
ro m a n a i s  -  p é a g e o i s

Départ Depuis  
la Collégiale st BarnarD  
Traverser le Pont Vieux puis tourner 
à droite, suivre la signalisation 
V63 le long de l’Isère.
 
Traverser l’Isère par la passerelle 
des Ors et continuer la V63.

passerelle  
piétonnière et CyCliste
Inaugurée en 2011 ( 150 m de 
long ), elle s’intègre dans le 
circuit de la Vélo Route Voie verte 
V 63 reliant la Savoie au Rhône 
et à la Via Rhôna. Elle offre une 
belle vue sur les méandres de 
l’Isère, le Château Favor et, à 
l’est, sur les Monts du Matin.

Château Favor 
Construit vers 1830 par Claude 
Pierre Louis Antelme, neveu 
et héritier de Delay d’Agier. 
Petit château original par sa 
forme tout en courbes dont le 
parc s’étale jusqu’au bord de 
l’Isère. ( ne se visite pas ).

viaDuC De vernaison 
Architecture ferroviaire construite 
en 1862 sur la ligne assurant la 
liaison Valence-Grenoble. Le 22 
septembre 1945, un accident 
tragique impliquant deux trains se 
heurtant de face sur le viaduc a fait 
33 morts et plus de 100 blessés.

Déversoir De la vanelle 
Un chenal amène les eaux de la 
Savasse en période de grandes 
crues jusqu’à l’Isère par ce 
déversoir qui coupe la Voie Verte.

Barrage de la vanelle 
Début des travaux le 11 mai 1945. 
Suite à des périodes de pénuries 
de matériaux et à des crues 
importantes en 1946 et 1948,  
les travaux sont retardés et la mise 
en eau sera effectuée seulement 
en 1950. En aval autre passerelle 
construite en 2013 de 150 m pour 
la Vélo Route Voie Verte V63.

Juste avant le barrage de la 
Vanelle, monter à droite la «route du 
Barrage» et continuer tout droit par 
la route des Vignes ( D 122 ) jusqu’à 
Granges lès Beaumont.  

Aux feux tricolores continuer 
en face sur la D 574 (ou Route 
de St Bardoux), légèrement 
déportée à gauche .

500 m plus loin, prendre à droite 
le Chemin des Baneys qui devient 
empierré. 750 m plus loin, tourner 
à gauche pour rejoindre la D 574.

Prendre à droite la D 574, puis 
la première route à gauche 
en direction des Balmes.

Bonus 
200 m plus loin, quitter quelques 
minutes la boucle, prendre 
une petite route à gauche 
pour approcher les coteaux de 
molasse et leurs baumes. Les 
pierres extraites servaient à la 
construction des habitations.

Arrivé aux Balmes, prendre la 
petite route à droite juste après 
l’école. 600 m plus loin, dans 
une courbe sur la droite, prendre 
la route à gauche jusqu’au 
Ruisseau de la Petite Choranche.

savasse
Panneau explicatif des aménagements 
de la Savasse à votre droite.

Remonter ce ruisseau sur 1 km 
(la route passe plusieurs fois 
d’une rive à l’autre). Tourner à 
droite dans la route des Balmes.
 
Bonus 
Possibilité de continuer tout droit 
jusqu’aux Etangs de Chalaire, 
que vous trouverez à gauche en 
rejoignant la D 53 ( Romans-St 
Donat ). Lieu de balade,  
pique-nique et pêche. 
Revenir à l’endroit où vous 
avez quitté la boucle.

Prendre la première à droite. Longer 
un petit canal jusqu’à la prochaine 
route à gauche ( 400 m ). Longer 
alors la rocade Nord-Ouest, à droite 
passer sous celle-ci, puis tourner 
à gauche. 100 m plus loin, tourner 
à droite dans la Rue Charles Cros, 
puis Rue Haroun Tazieff qui se 
prolonge, au-delà de la barrière, 
par la Rue Katia Krafft. Celle-ci 
débouchant sur la Rue Louis Le 
Cardonnel, prendre à droite.

Avant de franchir la Savasse, 
prendre à gauche le sentier qui 
longe le Canal de la Martinette 
( attention ce sentier est étroit 
et peut être périlleux par temps 
humide ). À travers cet itinéraire 
champêtre, vous découvrez le riche 
patrimoine industriel de Romans. 
Suivre les panneaux explicatifs 
Canal de la Martinette jusqu’à 
l’Isère. Retour à la Collégiale.
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