
  

Sentier n°3
Le tour de Pommiers

Randonnée bucolique qui vous mène à la rencontre du charmant 
petit village de Pommiers-la-Placette, situé dans son écrin de 
montagnes (Charminelle, la Grande Sure et chaînon du Ratz). Vous 
emprunterez l'ancienne voie reliant Voreppe à Saint-Laurent-du-Pont, 
utilisée avant la construction en 1820 de la RD 520A.

Panorama sur la cluse de l'Isère et le Bas Dauphiné.

Cheminement : suivez les repères 

Départ : Parking des gradins de Roize (altitude : 265m)

La Croix du vœu de Ville, au niveau du 1er pont, à côté de la 
caserne des pompiers (ancien abattoir de Voreppe), a été 
érigée après la crue de la Roize en juillet 1851.

À 30mn,  le barrage de Roize, a été édifié sur un ancien gué ; suite 
à la crue de 1971. Il a pour fonction de retenir les rochers et les 
troncs charriés. 

Noter, à la gauche du chemin, une guérite en ciment construite à la 
fin du 19ème siècle. Il s'agit de l'ancien béal (canal) qui alimentait les 
moulins, scieries et martinets, nombreux le long de la Roize et dans 
le bourg de Voreppe, dont il reste quelques vestiges.

À 1h10, le bourg de Pommiers, au lieudit de l'Ancienne Eglise.

A gauche, une maison du 15ème siècle dite des Templiers. A 100m à 
droite, une croix rappelle l'emplacement de la première église de 
Pommiers, mentionnée dès 1101 et détruite au début du 19ème 
siècle.

Le Buissert : sur la droite, l'auberge de « l'Ange Renaud », 
ancien relais de poste, cessa son activité à la fin du 18ème 
siècle. Vous remarquerez, sous le séchoir à noix, l'enseigne 
colorée

À 2h15, le Col de la Tençon, (altitude 628m)

Le chemin des geais : tracé dans une foêt de buis. Jusque 
dans les années 1970 les geais (oiseaux migrateurs) s'y 
reposaient par milliers en automne.

À 3h, retour à Voreppe, parking des gradins de Roize

Longueur : 8,5km
Durée : 3h
Dénivelé cumulé : 470m
Altitudes : 265m > 628m

Niveau : bons marcheurs
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