01 Départ du Centre

de Châteauneuf-sur-Isère
Partir de Châteauneuf (au niveau
du pont sur l'Isère) par la D196 en
direction de Bourg-de-Péage ; au
bout de 300 m, au niveau du barrage
sur l'Isère, on rejoint la Véloroute 63.
Dans la montée étroite, on longe la
carrière des Volerans (
il faut être
attentif à la circulation automobile !).
02 Barrage

de Châteauneuf-sur-Isère
Cet ouvrage dérive les eaux (480 m3/s)
de l’Isère vers l’usine hydroélectrique
de Beaumont-Monteux par un canal
de 1 600m de long. Construit entre
1916 et 1921, il comporte six vannes
pour évacuer les crues de l'Isère.
Les Carrière des Volerans ont été
exploitées depuis le Moyen Âge
jusqu’à la fin du XIXème. Ces
carrières de molasse ont accueilli,
au XXème, des champignonnières.
Réquisitionnées par les Allemands
entre septembre 1943 et août
1944, elles ont abrité un atelier de
réparation de moteurs et de matériel
d’aviation. Un blockhaus, encore
visible, assurait la protection du site.
Aménagé pendant quelques
années par les Ets Jaboulet
pour «l'élevage» de leurs vins, le
site est actuellement fermé.

05 En continuant pendant 1 km, on

rejoint la D196 (qui se présente sur
la droite) ; la quitter 150 m plus
loin en empruntant vers la droite le
Chemin de Charnaux, puis la route
de Graillet sur 1,7 km. Jolie vue à
gauche sur les Monts du Matin et à
droite sur les monts de l'Ardèche.
06 Tourner alors à droite sur la route

de Grand Courbis (Poney Club) ;
100 m après avoir dépassé la ligne
TGV, prendre à gauche le Chemin de
Vouleux, traverser le hameau, prendre
à gauche sur 100 m la route d' Alixan
puis à droite la route des Genis. 500
m plus loin, dans une petite descente,
emprunter à droite le Chemin de
Grobeau duquel on peut observer
le site de Rovaltain-gare TGV.
07 Gare TGV-Site Rovaltain

Mise en service en 2001, la gare TGV
abrite également une gare de la ligne
TER Valence- Grenoble.
Le Site Rovaltain est situé à
proximité de la gare TGV et des
agglomérations de Valence, Romans
et Tain, l’Ecoparc accueille 120
entreprises dans la recherche,
le tertiaire et l’industrie, dans les
domaines de l’écotechnologie, du
numérique et de l’écotoxicologie.
08 1 km plus loin, dans le hameau de

03 Suivre la Véloroute Voie Verte - V63

sans rater, à gauche, le Chemin
des Monestiers et continuer sur 4
km. La quitter au moment où elle
descend vers la passerelle de la
Vanelle (barrage) ; on aperçoit plus
loin à droite le Quartier de la Vanelle.
04 Barrage usine de la Vanelle

Commencé par la Compagnie
Electrique de la Loire et du Centre
en 1946, EDF en a poursuivi la
construction jusqu’à sa mise en
service en 1950. L’usine, équipée
de trois groupes verticaux, produit
170 millions de KWh par an. Le
débit maximum turbiné sous 9 m
de chute est de 480 m3/s.

Chambaud (non signalé), prendre
la courte montée à droite et, à 300
m, tourner à gauche (Chemin des
Oboussiers), puis à 100 m à droite
sur le Chemin des Blancs. 500 m plus
loin, au carrefour, continuer tout droit
sur la route de Pérouiller, puis prendre
à 300 m à droite le Chemin de
Chapoulier ; continuer tout droit sur le
Chemin des Deveys pendant 1,5 km.

10 Continuer par la rue du Château

vers les anciennes carrières de
molasse et les maisons troglodytes
(bel endroit pour pique-niquer).
Reprendre la rue du Château qui
rejoint la rue des remparts.
11 Châteauneuf sur Isère

La rue du Château, qui se détache
de la rue des Remparts, permet
d’observer successivement un
pan de l’enceinte médiévale, une
petite carrière avec front de taille, la
coupe d’un silo à grains médiéval,
des maisons semi-troglodytiques,
la chapelle Saint-Hugues (évêque
de Grenoble natif de Châteauneuf)
fin XIXème, un silo ou citerne
médiévale de belle facture.
Site des troglodytes
Ce site de carrières de molasse
exploitées au XIXème permet
d’observer une « cheminée de
fée » constituée par un bloc de
molasse du Miocène reposant sur
une colonne de conglomérat de
graviers du Pliocène. Depuis une
plateforme, on peut observer l’une
des six galeries de l’ancienne carrière
souterraine Picard. A quelques
pas, se trouvent plusieurs anciens
habitats troglodytiques de carriers.
Avant de quitter Châteauneuf, il est
possible d'aller admirer une très
ancienne porte située rue de la
Cure, et aussi d'escalader le sentier
de la butte du Châtelard (carrières
et table d'orientation) ; pour cela
prendre la direction Bourg-lèsValence et, 150 m après le rond-point
de l'église, monter à gauche.

09 On arrive à Châteauneuf en prenant le

Chemin de la Combe vers la gauche.
Au rond-point par la rue des Remparts.
Cette rue est en sens interdit, sauf pour
les vélos.
Soyez très prudents !
Puis à droite par la rue du Château,
atteindre la chapelle Saint-Hugues.
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