Sentier n°4
Le tour de la Roize
Cette randonnée vous entraine jusqu'aux gorges du torrent de Roize.
Vous y découvrirez les prés de St Nizier et de la Rigonnière, le val
ombragé du Référon, le gué de Fond de Roize. Les vestiges d'une
ancienne mine de lignite et le village de Pommiers-la-Placette
complètent ce parcours diversifié.
Cheminement : suivez les repères

4

Départ : Parking des gradins de Roize (altitude 265m)
À 20mn, le hameau de Racin est le plus ancien de Voreppe. Il est
cité dans la charte cartulaire de Chalais de 1101.
Sur votre droite s'élève l'aiguille de Chalais (1089m) et sur votre
gauche le chaînon du Ratz (point culminant Roche Brune 942m).
À 45 mn, le centre aéré de la Rigonnière.
À 2h, le gué du fond de Roize.
Le lieudit Préfanton (point culminant 680m) où existait une
mine de lignite, exploitée par les moines chartreux et remise
en service pour la dernière fois entre 1836 et 1858. Vous
remarquerez un peu plus loin près d'une ferme, une benne de
mine servant de bassin.
À 2h40, le bourg de Pommiers, au lieudit de l'Ancienne Eglise. Une
croix rappelle l'emplacement de la première église de Pommiers,
mentionnée dès 1101 et détruite début du 19ème siècle. A la sortie
du hameau à droite, une ancienne maison du 15ème siècle dite des
Templiers.
À 3h, le barrage de Roize, édifié sur un ancien gué, suite à la crue
de la Roize en 1971. Il a pour fonction de retenir les rochers et les
troncs charriès.
La croix du Vœu de Ville, au niveau du 1er pont, à côté de la
caserne des pompiers (ancien abattoir de Voreppe). Elle a été
érigée après la crue de la Roize en juillet 1851. Chaque année
et jusqu'en 1901, la procession annuelle du Vœu de Ville y
conduisait les fidèles qui imploraient la protection divine contre
le danger du torrent
À 3h20, retour à Voreppe, parking des gradins de Roize

Longueur :
Durée :
Dénivelé cumulé :
Altitudes :

8,5km
3h20
560m
265m > 680m

Niveau : bons marcheurs
Attention !!! en cas de fort débit
du torrent de Roize, il est
déconseillé de le traverser.

