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De Sassenage à Noyarey
Ultra-plate ! Cette promenade au départ de Sassenage vous emmène 

à la rencontre de différentes rivières : l'Isère, ruisseau Pierre-Hébert, 
ruisseau du Gua et canal du Furon. 

À faire à pied, à vélo ou en poussette (jusqu'au barrage)..

Le départ se prend dans le parc de l’Ovalie à Sassenage. Du 
côté du parking, notez un totem. Il présente le « Sentier 

de l’eau » qui guidera vos pas. Vous pourrez le suivre dans 
sa totalité ou prendre une variante le long des voies vertes qui 
bordent l'Isère.
Vous longez le plan d'eau de l'Ovalie sur la gauche. Juste avant 
le pont du Routoir, prenez le sentier de terre qui longe le Furon 
sur la droite. Vous avancez sur une digue bordée par le Furon 
à gauche et la petite Sone sur votre droite. 

Au pont, vous rejoignez la route goudronnée sur quelques mè-
tres. Au bout de la rue, retraversez le Furon pour rejoindre les 
berges de l’Isère. Cette « voie verte » ou chemin de la Digue, 
goudronnée fait le bonheur des cyclistes. Vous pouvez poursuivre 
votre promenade sur la berge rive droite du Furon en prenant 
presque tout droit si vous le souhaitez. Vos pas prendront alors 
la suite du sentier de l’eau. Mais le chemin près des berges de 
l’Isère est plus agréable. 

Juste avant le pont barrage de Saint-Egrève, prenez sur votre 
gauche chemin de Pra-Paris. Ce barrage EDF, mis en service en 
1992, est situé au confl uent du Drac et de l'Isère, juste en aval de 
Grenoble. Le plan d'eau, dépourvu de plage et de roselière, est 
utilisé comme base nautique pour l'aviron.
Après avoir traversé la plaine maraîchère, prenez à droite le long 
du ruisseau Pierre-Hébert, sur la route de l'exploitation. Pour 
suivre ce sentier, vous passez rapidement à côté d’une ferme. 
Vous continuez sur ce chemin tout du long jusqu’au village de 
Noyarey. Le parc de la mairie avec des jeux pour les enfants est 
une halte opportune pour se reposer. Vous pouvez rentrer grâce 
au bus (ligne 56). Durée : 1h45. 

Variante plus courte : à pied, vous pouvez rejoindre le pont-
barrage de Saint-Egrève et revenir ensuite sur vos pas. Comptez 
1h30 l’aller et le retour. Accessible en poussette.

Parc de l’Ovalie : 
Le parc de l’Ovalie, d'une 
superfi cie de six hectares est 
largement ombragé avec de 
nombreux saules et peupliers.  
En son centre, un plan d’eau de 
1,6 hectare a été creusé dans la 
plaine alluviale en 1987. C'est 
un plan d'eau artifi ciel construit 
sur une ancienne gravière. Une 
aire de pique-nique, un mini-
golf et parcours 
de santé ont 
été aménagés 
à proximité, 
ainsi que des 
jeux d'enfants. 
Au printemps, 
de nombreux 
batraciens en-
vahissent les 
roselières.
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À découvrir sur le chemin

Indications pratiques 
Durée : 1h45 aller
Distance : 
Dénivelé : aucun
Balisage : jaune, 
signalétique Sipavag
À partir de 5 ans

Balisage
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LA LÉGENDE DE MÉLUSINE

La légende de Mélusine est la plus 
célèbre de Sassenage. Mélusine 
est une jeune femme qu'un sort 
a condamné à se transformer en 
serpent tous les samedis. Si elle se 
marie, son époux ne devra jamais la 
voir sous sa forme de serpent.
Un jour, dans la forêt, elle rencontre 
Raymondin, fou de douleur après 
avoir tué son oncle accidentellement. 
Elle le réconforte et lui propose de 
l’épouser, lui indiquant qu’elle fe-
rait de lui un puissant seigneur, à 
la seule condition qu’il ne cherche 
pas à la voir le samedi.
Or, un samedi, le frère de Raymon-
din leur rend visite et s’étonne de ne 
pas voir Mélusine. Il la soupçonne 
de déshonorer son mari. Fou de co-
lère et de jalousie, Raymondin ouvre 
la porte de la pièce dans laquelle 
Mélusine prend son bain et décou-
vre son secret. Elle s’enfuit alors 
dans les grottes de Sassenage pour 
ne plus jamais revenir. La légende 
dit qu’elle en sortait pour annoncer 
la mort de l’un des membres de la 
famille de Sassenage.
(source : www.sassenage.fr)

Cuves de Sassenage
Les Cuves 
de Sasse-
nage se 
sont for-
mées il y 
a près de 
1,5 million 
d’années. 
F a ç o n -

nées par une rivière souter-
raine, le Germe, les galeries 
traversent un massif de cal-
caire formé voilà 80 millions 
d’années. Aujourd’hui, les Cu-
ves se découvrent entre visites 
guidées, animations et autres 
promenades spéléologiques… 
comme l'accrogrotte (dès 
10 ans). En hiver, les visites se 
font sur réservation pour les 
groupes. Tél. : 04 76 27 55 37 
ou à l'offi ce de tourisme au 
04 76 53 17 17

Trois châteaux
Trois châteaux sont recensés 
dans Sassenage. Le château 
de Beaurevoir bâti dans les 
dernières années du XIXe siè-
cle. Le château de Bérenger-
Sassenage (en photo) construit 
entre 1662 et 1669. Il est pos-
sible de le visiter en groupe de 
15 personnes en hiver (rens. : 
04 38 02 12 04) mais aussi 
d'assister aux animations ou 
concerts qui y sont organisés. 
Enfi n, le château des Blondes 
construit au XVIIIe siècle dans 
lequel la mairie est installée.

www.sipavag.fr 
ou 

04 76 24 48 59
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© Michelle Petrizelli - 
ville de Sassenage


