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Au bout de 100 m, tourner à
En sortant, prendre à droite, puis
droite pour entrer sur le site
tout de suite encore à droite dans
des étangs de Bellevue.
la rue Nugues qui longe Marques
Prendre la direction du parking, aller
Avenue. Traverser la rue Pouchelon
au bout puis continuer, longer le
et emprunter le "passage supérieur".
terrain de sport et sortir au fond à
Au prochain croisement, prendre à
droite. Prendre alors la petite route
droite en direction de la gare, passer
sur la gauche : celle-ci devient
devant celle-ci et passez sous les
un chemin (Chemin du Bateau) ;
voies de chemin de fer. Au rond-point,
passer devant les pépinières
prendre la troisième rue (Dr Bonnet)
et continuer par le Chemin des
que l'on suit sur 100 m avant de
Blaches : les derniers 50 m ne
tourner à gauche en direction de
sont pas très agréables à vélo ;
la Martinette (Louis Le Cardonnel).
il vaut mieux mettre pied à terre.
Après le rond point, continuer tout
05 Les étangs de Bellevue
droit et prendre la 2ème à droite
(Katia Krafft) ; là, on continue tout
Deux retenues d’eau créées en
droit, on passe la barrière et, au
1998 pour se protéger des crues
bout, on prend à gauche. Passer le
de la Savasse permettent la
pont sur la Savasse et, 30 m après,
pratique de la pêche. Des sentiers
tourner à droite pour passer sous la
de promenade sont aménagés
rocade, puis à gauche. 200 m après,
pour la découverte de la nature.
on rejoint le Chemin de Chaleyre que
06 Quand on arrive à la route entre
l'on emprunte en tournant à droite :
on longe le canal de la Martinette.
Peyrins et Génissieux, prendre
Arrivé au bout, prendre à gauche
à gauche pour traverser le pont
la route des Balmes puis, après le
puis, tout de suite à droite, la
passage limité à 30km/h, tourner à
route de la Savasse. Suivre cette
droite dans le Chemin du Haras.
route sur 2,5 km : on atteint alors
la route de Génissieux à Saint02 Canal de la Martinette
Michel-sur-Savasse. Prendre cette
Créé il y a 1000 ans pour l’irrigation
route à gauche sur 2,5 km.
et l’industrie romanaise. Riche
d’une faune et flore typiques des
07 Les fermes avec toits à 4 pans
milieux aquatiques :
Ces fermes sont construites
iris – consoudes – libellules – tritons.
en molasse (pierre extraite sur
place) et en galets disposés en
03 Au prochain croisement, prendre
« arêtes de poisson » formant
en face la route du Bois de Gaste.
des décorations de façade.
Au bout de la route goudronnée,
08 Quand on voit le panneau indiquant
prendre à droite le Chemin des
Prés. Au bout de ce chemin
le Moulin à Huile, tourner à droite
on croise la route de Saint(Chemin des Bassards). La petite
Donat que l'on traverse pour
montée vous amène sur la crête
prendre le Chemin des Moulins
que l'on prend vers la droite et
en direction de Peyrins .
que l'on suit jusqu'à la chapelle
de Gillons. Là, la route descend
04 Après le rétrécissement, tourner
vers le hameau de Châtillon.
à droite dans la rue des Escoffers,
09 Moulin à huile de noix
passer le gué (si le gué n'est pas
praticable, emprunter l'itinéraire en
& les noyers
pointillé sur la carte) puis, au
Des milliers de noyers, plantés
rond-point, tourner à gauche en
sur des terrains propices,
direction de Peyrins.
bénéficient depuis 1938 de

l’appellation « Noix de Grenoble »
Noix et huile de noix ont un goût
délicieux et une grande variété
nutritionnelle.Les noix sont cassées,
ventilées puis triées à la main.
Les cerneaux sont broyés sous
les meules en pierre et chauffés à
différentes températures afin de
développer tout l’arôme des noix.
On presse ensuite les cerneaux
pour obtenir de l'huile de noix.
10 Vue sur le Vercors

Point de vue remarquable sur
le massif du Vercors et sur son
point culminant le Grand Veymont
(2341 m) ainsi que sur la Grande
Moucherolle (2284 m).
11 A la sortie, tourner à droite (ça

remonte un peu) et, dans la descente,
appuyer à droite pour arriver à Triors.
Au centre du village, tourner à gauche
et, 50 m après, prendre à droite le
Chemin des Vernes : après la petite
montée (juré, c'est la dernière !),
appuyer à gauche dans la descente
pour continuer le Chemin des
Vernes. Arrivé à la grande route, la
prendre à droite sur 1 km .
12 Au carrefour, quitter la D112 pour la

D608 en direction de Romans, puis
prendre la 2ème à gauche (Chemin
des Augustins). Au bout, tourner à
gauche (à angle droit) et, 100 m
après, à droite sur le Chemin des
Pensions que l'on suit jusqu'au bout.
13 Quand on rejoint la route de Châtillon,

prendre à droite et, 50 m après,
prendre à gauche la route qui vous
conduit par la zone industrielle
jusqu'à la rocade que l'on traverse
via un rond-point : prendre en
face en direction de La Pierrotte ;
longer la voie de chemin de fer que
l'on traverse au passage à niveau
(direction centre ville). Prendre
ensuite à droite, puis la 2ème à
gauche qui vous ramène sur le Cours
Gambetta : tourner à droite pour
rejoindre votre point de départ.

Evelento tatio. Temque plit voloris quisquae del ius aliquibus vellandandis qui aut alit, asit aut faccus ut imilign atist, alis doluptatus idebit, que illuptaturis
simagnatem rendis molore ommossit autatios voluptus, suntia quis est as prem fugias volecepra doluptatum exernatur? Qui doles moluptate denihillent aut

#  05
en  remontant  la
savasse
33 km

3h 00
190 m

découvrez cecours d'eau autrefois
tumultueux aujourd'hui dompté
grace à différents des aménagements
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