01 Départ au Pont Vieux

02

03

04

05

06 Continuer toujours dans la
(près de la Collégiale Saint Barnard).
même direction en laissant
Traverser l'Isère par le Pont Vieux et
les petites routes à droite et à
continuer tout droit pendant 100 m
gauche pour arriver à Alixan.
jusqu'au rond-point. Là, tourner à
07 Alixan
gauche, puis la 1ère à droite qui
est la rue de la République. Arrivé
Village circulaire, sous la protection
au rond-point, tourner à gauche en
d’un château féodal construit sur la
direction du Forum et rejoindre le
butte de molasse au X-XIème siècle
feu rouge face à Géant Casino.
. Entrer dans Alixan par la rue
des Lavandières (à côté du Proxi),
Traverser, puis tourner à droite pour
tourner immédiatement à droite
longer Géant Casino et continuer
rue Championnet puis, à 100m,
la rue. À l'embranchement suivant,
tourner à gauche rue de la Frache :
prendre la direction de "La Petite
vous arrivez au pied du rempart
Ardoise" (avenue San Feliu de
nord du château (actuel mur de
Guixols) jusqu'au prochain rondl’église) avec traces d’ouvrage de
point où l'on tourne à droite en
défense protégeant la poterne située
direction de Bésayes dans la rue
à gauche. Au bout de la rue de la
Eugène Chavant. Celle-ci passe
Frache, tourner à gauche rue Roderie.
au-dessus du Bois des Naix et monte
Passer sous l’arche de l’escalier.
vers le lotissement des Bayannins.
Place de la Mairie, vue sur le
En haut de la côte, tourner à droite
château modifié au XVIème siècle
pour longer le canal que l'on vient
(actuelle mairie). Belle maison
de traverser. Au bout d'1 km, ne
ancienne. Prendre la rampe d’accès
pas chercher "La Lune", mais
(XVIème siècle) pour monter au
retraverser le canal. Au stop situé
sommet de la butte. A droite en
au bas d'une petite descente,
montant, tour ronde du château
tourner à gauche et prendre la
féodal (Xème). Église du XIIème siècle.
direction de Mondy : on garde
cette direction qui nous permet
L’Esplanade, très belle place
de retrouver le canal que l'on
arborée, et vue sur le village
avait provisoirement quitté, de
circulaire et les Monts du Matin.
passer au-dessus de l'autoroute
Descendre par l’escalier (ou la
et, au bout de quelques kilomètres,
rampe) puis prendre la rue de
devant l'établissement Mondy.
la Tour Basse, tourner à droite
boulevard de Margat (emplacement
Canal de la Bourne
des anciens remparts du village),
Construit entre 1874 et 1878
vestiges d’une tour circulaire (tour
pour irriguer les terres de la
de Margat), puis boulevard Quiot.
plaine valentinoise en captant
Pour le retour, reprendre la route
les eaux du torrent de la Bourne.
par laquelle vous êtes arrivé.
A l’origine, l’ouvrage parcourait
400 km dont 46 km pour le canal
08 Juste avant le cimetière, prendre
principal comprenant 7 aqueducs
sur la droite la direction de
– 76 ponts – 16 tunnels.
Coussaud. La route monte sur une
colline ; quand elle redescend,
Mondy (IREO)
observer à gauche, à quelques
L'institut Rural et d'Orientation
mètres de la route, un vieux puits.
occupe de vieux bâtiments. On peut
Prendre le Chemin du Puits à
admirer la partie ancienne d'un
gauche, le suivre en appuyant à
château construit au XVIIème siècle
droite ; on rejoint le Chemin des
et son pigeonnier.
Baumes que l'on emprunte à

droite. 200 m plus loin, on tombe
sur une route que l'on prend en
tournant à gauche. Continuer,
traverser un hameau en suivant la
même direction générale et, à la
sortie, prendre à gauche le Chemin
de Gratte Gousset. Aux prochaines
maisons, la route tourne à gauche
et suit un petit ruisseau sur 100 m.
09 On arrive sur une route que l'on

emprunte en tournant à droite.
Continuer cette route (qui devient
route Olivier de Serres) pendant
5 km jusqu'au moment où l'on
doit passer sous l'autoroute.
10 Juste après, tourner à gauche dans

la rue du 19 mars 1962. Rapidement
on passe devant le panneau d'entrée
dans Pizançon, traverser juste après
le canal de la Bourne, continuer
cette route et enfin passer sous la
bretelle d'accès à l'autoroute.
11 Au rond-point suivant, prendre à

droite vers la D2532 puis la première
à gauche, rue des Ecoles. Au bout
de 500 m, on rencontre un stop :
prendre à gauche (dans la continuité
de la rue précédente) et entrer
dans Bourg de Péage en prenant
la direction de "La Parisière".
Arrivé au stop, après un droitegauche en descente, tourner à droite
puis prendre la 1ère à gauche (rue
André Argod) qui vous amènera vers
la D2532 : tourner alors à droite juste
avant, passer devant le Complexe
Sportif Vercors (piste cyclable) et,
80 m plus loin, prendre à gauche
en direction du centre ville. Passer
devant la mairie de Bourg de Péage
et rejoindre le Pont Vieux qui vous
ramène à votre point de départ.
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découvrez le vllage circulaire
d'alixan en passant
par le canal de la bourne

12 Le Complexe Vercors

Inaugurée en juillet 2014, cette salle
multisports de 1200 m² peut recevoir
près de 800 spectateurs en tribunes,
de quoi accueillir des compétitions
d'envergure internationale.
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