
Départ : lavoir de la Verrerie, 63 rue de la Libération, 544 m d’altitude.
Descendre quelques pas et prendre à gauche, rue W Rousseau, à gauche
encore rue J. Jaurès, à droite, impasse Allirand, à gauche rue Massenet, en
face rue G. Poinat, à droite rue du 4 Septembre.
Au pied de l’autoroute prendre les escaliers à gauche. Arriver rue F Poyet,
monter à droite et tourner à droite rue G. Civet. A 100 m à gauche, prendre
les escaliers en direction du chemin du Bessy. En haut à droite, on note la
présence d’une structure de béton abritant les pompes du Lignon. Bifurquer à
gauche, sur l’herbe, et traverser la chaussée face au sentier, pour  remonter
aussitôt. Arriver sur la route, prendre à droite, monter (lieu dit Fromage).
Tourner à droite, arriver devant l’entrée du château. Face à l’entrée du
château, prendre à gauche et monter tout droit le long d’un chemin de terre.
Arriver sur le CD 33 à droite et de suite à gauche sur le chemin qui longe la
prairie. En haut, tourner à droite suivre le chemin en zigzag en direction de la
croix du Bessy, à gauche, altitude 720 m. Les réservoirs qui desservent  La
Ricamarie sont en vue,  au dessus. Monter sur la droite jusqu’à la table
d’orientation. Revenir sur ses pas, puis au lieu de descendre dans la prairie,
continuer tout droit sur le chemin bordé de vieux chênes. Poursuivre tout droit
jusqu’à la route de la Chavanna. Monter tout droit, la Chavanna, alt. 703 m.
Tourner à gauche pour descendre puis de suite à droite, direction barrage de
l’Ondenon. Suivre le chemin jusqu’au ruisseau à franchir pour descendre à
gauche dans une courbe.   
Arriver au barrage, alt. 685m. Descendre au pied de celui-ci, prendre à droite
l’impasse de d’Ondenon qui débouche sur la rue Jean Marie Pons. A une
centaine de mètres à gauche se situent le réservoir des fontaines et la conduite
du Lignon au dessus de la route, qui justifient un aller et retour sur cette route.
Redescendre donc, passer sous la conduite et tourner à gauche en direction de
la rivière. Prendre le passage à gué, (passerelle) et monter à droite, puis
tourner à gauche pour arriver au bâtiment qui abrite les vannes du Lignon.
Tourner à droite et poursuivre tout droit en montant. Le chemin en lacets
redescend à sous bois jusqu’au chemin  de Croupisson.
Descendre, dépasser le rond point, tourner à droite au carrefour, puis à gauche
Bd V. Hugo. Les anciens bains douches sont en vue à droite. Poursuivre
jusqu’aux feux tricolores, remonter à droite rue de la Libération, dépasser
l’hôtel de ville, jusqu’à l’angle de la rue Dorian où se situe la fresque
reproduisant une des anciennes fontaines de la ville. Revenir sur vos pas au n°1
par la rue Gambetta et toujours tout droit par la rue de la Libération.
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DEPART

Le sentier de l’eau, dans son écrin de verdure, offre une
ballade de 9,5 km, ponctuée de quelques raidillons, de tapis
de mousse et d’herbe tendre. Au cours d’un dénivelé de plus
de 175m, se dévoile une vue imprenable sur la vallée. En
sous bois ou à flanc de côteau, la palette végétale est
généreuse et colorée. Il n’est pas rare de croiser au détour
du chemin, là un écureuil furtif ou encore un lapin qui
goûtent à la sérénité du lieu. Il convient de prévoir 3h30, à
allure modérée, pour réaliser la boucle et au fil des sources
et rivières, pénétrer au cœur de l’aventure humaine qui
s’est développée ici entre le feu et l’eau issus de la terre.

Le Sentier de l’EauItinéraires
découvertes

Longueur : 9,5 km • Durée : 3 h 00
Alt. mini 544 m / Alt.maxi 720 m 
Possible en VTT, réservé aux pratiquants avertis.


