
Balade familiale : 

Des rives du Rhône à l’Isère  

Une promenade facile de 31 km qui permet de visiter Château-
neuf-sur-Isère et Pont-de-l’Isère, avec deux lieux de pique-
nique possibles, à côté des maisons troglodytes et le long du 
ruisseau du Buchillon à Pont de l’Isère. Parcours sur petites 
routes goudronnées  et voie verte, avec un court passage sur un 
chemin de terre, une petite côte et une petite descente raide, 
 VTC conseillé 
Quitter Valence par les boulevards, l'avenue Sadi Carnot et la 
route de Lyon jusqu'au rond point de la montée du Long. Pren-
dre  la route de Châteauneuf-sur-Isère sur 200m et, à droite, la 
route de Talavard puis, au rond point, le chemin des Gamelles, 
la route des Combeaux. Une montée et 2 virages vous condui-
sent au château des Chanalets. Continuer  en traversant des 
vergers et 2 routes puis, 400 m avant la D143, prendre à gauche 

un chemin de terre, descendre 600 mètres et tourner à droite. 
En traversant la D143, sur la gauche, une maison ancienne pos-
sède une très curieuse  cheminée, devant un vieux puits.  
Attention, la commune de Châteauneuf-sur-Isère vient de réali-
ser un terrain de sport et un parking. Les travaux d’aménage-
ment de l’accès sont en cours; indépendamment du coût impor-
tant qu’ils représentent, on peut craindre que l’accès voitures ne 
soit favorisé aux dépens des accès piétons et vélos qui n’ont pas 
été prévus le long de la  D67. Le trajet que nous proposons 
pourrait en constituer un mais les élus ont toujours de bonnes 
raisons de ne rien faire qui puisse contrarier les automobilistes ! 
Traverser la D143, continuer par le passage en face du chemin.  
Deux chicanes difficiles à traverser. Poursuivre par la rue du 
Bois jusqu'au cimetière et la rue du Châtelard. Rejoindre l'en-
trée du bourg, passer devant l'église et poursuivre jusqu'à la rue 
des Remparts 
Une visite des maisons troglodytes et de la chapelle Saint Hu-
gues s'impose en montant par la rue du Château. 
Quitter le bourg par le pont sur l'Isère d'où l'on voit l'ancien 
barrage. Passer le canal et prendre à gauche vers Beaumont-
Monteux. Longer l’usine hydroélectrique et continuer tout droit 
sur la rive de l'Isère jusqu'à Pont-de-l'Isère. 
Le monument du 45ème parallèle, la place de la mairie et le 
nouveau quartier qui entoure le marché aux fruits montrent que 
l'on arrive à construire autre chose que des lotissements dépri-
mants. 
Pour  quitter Pont-de-l'Isère et  rentrer à Valence, traverser la 
RN 7 par le passage inférieur, près des berges, ou par le pas-
sage piétons et rejoindre la rue de la Gare derrière laquelle 
passe Via-Rhôna, dont l’accès n’est pas encore balisé. Après 
une pause au confluent, traverser l’Isère par la nouvelle passe-
relle. Sur la digue du canal, belles vues sur Crussol et les monts 
d'Ardèche. A Bourg-lès-Valence, contourner la zone des Com-
beaux puis  longer l'écluse, traverser la D 268 et reprendre la 
voie verte, pour profiter une dernière fois de la proximité du 
fleuve et de la vue sur la ville. Attention, ne pas oublier de la 
quitter après l'hôtel. Le passage n'est ni naturel, ni clairement 
signalé.  
Traverser la D 2007 au rond point de l'île Girodet et rejoindre 
les boulevard par la rue Gay Lussac et l'avenue du Général de 
Gaulle, les boulevard du Cire et Vauban.  Albert 
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L’accès à Via-Rhôna 200 m avant le pont de La Roche de Glun  


