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Parcours :
Départ du parking situé sur la partie couverte de la Deûme, en aval du Pont Valgelas
(ancien accès de la ville au XIVème siècle). Sur la rive gauche de la Deûme, passer
devant une ancienne usine de tissage, témoin de la vie industrielle passée, et prendre
la rue Greffier Chomel pour rejoindre le chemin de la Rivoire. Cette partie du parcours
utilise des voies très étroites bordées de murs de pierre caractéristiques des anciens
quartiers de la ville. Suivre la rue de la Fontaine, passer devant l'école de Vissenty
et prendre à gauche le Chemin de Plantu, jusqu'à la rocade Jacques de Sugny.
Traverser la rocade et emprunter le chemin de l'ancienne voie ferrée, aujourd'hui
désaffectée, sur environ 500m en direction de Vernosc. Le retour se fera par le même
trajet jusqu'à la rocade. De là, continuer par la voie ferrée en direction d'Annonay,
et quitter le sentier au niveau de la rue Alphonse Daudet, après le pont.
Rejoindre le centre ville par le chemin St Denis.
Cette promenade en boucle offre une vue remarquable sur la colline
de Fontanes et la vallée de la Deûme,
vallée industrielle du XIXème siècle (tanneries, tissages).
L’essentiel de la promenade se déroule en site “propre” (interdit aux véhicules à moteur).
Temps : 1h30
Niveau :
accessible à tous, en vélo, VTT, à pieds, en rollers (sauf sur la voie ferrée).
Prévoir des chaussures de marche pour la promenade sur l'ancienne voie ferrée.
Balisage :
Flèches jaunes, numérotées en rouge.
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