
  

Sentier n°12
         Le chemin des mariniers

Cette randonnée est propice à la promenade familiale. Elle vous fait 
comprendre la lutte ancestrale des voreppins contre les 
débordements de leurs deux principaux cours d'eau, la Roize et 
l'Isère,  qui ont été aussi source de richesse pendant des siècles. La 
Roize faisait tourner de nombreux moulins, scieries et martinets. 
L'Isère, principale voie de communication vers le sud jusqu'à 
l'avènement du rail, faisait travailler les mariniers.

Cheminement : suivez les repères 

Départ : parking des gradins de Roize (265m)

La digue de Roize, construite entre 1750 et 1850, depuis le 
pont du vœu de Ville (près de la caserne des pompiers) 
jusqu'au bassin de déjection de la Roize, près de l'Isère.

Au croisement avec la RN75, vous verrez des vestiges de 
blockhaus construits par les soldats italiens en 1943.

Le bassin de déjection de la Roize est un bassin de 
rétention des alluvions. Il évite aussi à la Roize de se déverser 
directement et perpendiculairement dans l'Isère (comme 
c'était le cas jusqu'en 1833), et d'endommager la digue de 
l'Isère en cas de crue.

Vous suivez la digue du canal qui recueille les eaux de la 
Roize et de Palluel (canal d'assèchement de la plaine 
autrefois marécageuse).

Lieudit les iles (des Chartreux, Machuret,...) qui sont des 
zones alluviales  entourées autrefois par les bras de l'Isère 
vagabonde. A droite, les étangs (la Volma, l'ile Rose) résultent 
de l'extraction de matériaux utilisés pour la construction de 
l'autoroute.

L'Isère et sa digue : quelque part le long de cette rive était le 
port de Voreppe et le chemin de halage. En face côté Vercors, 
le bec de l'Echaillon.

À 1h, retour par le même chemin.

En approchant du centre de Voreppe, vous suivrez, rive droite 
de la Roize, la « rue du port ».

Longueur : 6,6km
Durée : 2h marche

45mn VTT
Dénivelé cumulé : 85m

Niveau : marcheurs occasionnels
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