Rives

Les bords de la Fure

Dès
3 ans

L

e départ se prend depuis le parking
de l’école maternelle Pierre-Perret
de Rives. Un panneau « Parcours
santé » sur les terrains de tennis indique
le début du sentier. Il faut longer les
grilles des cours pour arriver au panneau
indicatif « Levatel ». Là, prenez le chemin
qui descend en lacets en direction de
« La Cressonnière ». Continuez à descendre tout droit en longeant la partie
grillagée. Vous arrivez sur les bords de
l’étang de la Cressonnière. Faites-en le
tour pour retrouver la Fure et le poteau
« La Cressonnière ». En passant, vous
êtes au pied du viaduc du Pont du Bœuf
haut de 45 m avec ses 16 arches. Suivez
l’indication « Les Étangs ». Faites le tour
de l’étang avec la Fure sur votre gauche

et obliquez à gauche sur un sentier
plus étroit en longeant cette rivière,
alimentée par le lac de Paladru. Passez
le petit pont de bois et continuez
le chemin jusqu’au panneau « Les
Étangs ». Continuez avec la Fure
désormais sur votre droite. Vous
croisez la microcentrale électrique
de la Poype, construite en 1 889. Le
chemin vous ramène dans un petit
hameau où vous trouvez le poteau « La
Poype ». Prenez la route goudronnée
sur votre droite et le premier lacet à
droite. Suivez le balisage jaune. En haut,
poursuivez en prenant le chemin de
terre qui monte à gauche du portail
vert. Continuez tout droit jusqu’à de
nouvelles maisons. Vous êtes revenus
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Une promenade facile le long de la Fure, au fond d’un vallon insoupçonné.

L’étang de la Cressonière à la ﬁn de l’hiver

sur le plateau. Obliquez à droite sur
le chemin goudronné. Vous arrivez à
la table d’orientation du Levatel, avec
un très beau paysage des pré-Alpes.
Revenez à votre point de départ.
La balade est très facile mais faites
quand même attention aux petits pour
ne pas glisser dans l’eau ; certains
ponts n’ont pas de barrière.
www.paysvoironnais.info
Durée : 1h30 - longueur : 4,9 km
Dénivelé : 78 m - Altitude max : 416 m
Altitude min : 338 m
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