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Indications pratiques
Durée : 1h
Distance : 3 km
Dénivelé : 100 m
Balisage : une petite libellule
Altitude max : 600 m
À partir de 3 ans
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La tourbière
de la combe des Planchettes

La tourbière de la combe des Planchettes est un espace naturel sensible qui se situe 
au Nord-Nord-Est de Roybon sur le plateau des Chambaran. Cette courte prome-
nade vraiment facile vous fera découvrir le monde des tourbières. Celle-ci présente 
une fl ore très riche qui s’est développée grâce à l’eau qui suinte en permanence. 
Il sera amusant de venir avec un livre guide pour essayer d’apprendre le nom des 
différentes plantes.
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Le départ se prend sur 
un parking balisé si-
gnalé par un grand 

panneau de la communauté de 
communes Bièvre-Valloire. Il 
est au croisement de la route 
départementale D71 et de la 
route de Revel. Cette combe est 
située à 600 m d'altitude, dans 
la forêt communale de Saint-
Siméon-de-Bressieux sur le 
territoire de Saint-Pierre-de-
Bressieux. Pour y accéder, il 
est plus simple de passer par 
Roybon, plus proche. Un petit 
sentier d’accès serpente dans 
les bois avant d’accéder à la 
tourbière (environ 10 minutes 

de marche). Des panneaux avec 
de petites libellules indiquent le 
chemin. Ils vous amènent quasi 
directement à un caillebotis qui 
traverse la tourbière de part en 
part. Il permet d’éviter le piéti-
nement des espèces rares.
La tourbière de la combe des 
Planchettes occupe le fond d'un 
vallon forestier du plateau de 
Chambaran. Sur la traversée 
du caillebotis, des panneaux 
présentent les diverses espèces 
de plantes à repérer. Un autre 
panneau présente l’historique 
du site. Grâce à l’eau, la tour-
bière est une source de biodi-
versité unique pour la fl ore et 
la faune. Vous y repérerez des 
mousses comme la sphaigne, 
des plantes carnivores comme 

la Drosera à feuille ronde, 
mais aussi l'osmonde royale 
(une espèce de fougère) et de 
nombreuses libellules. 
Au bout du caillebotis, vous 
pouvez prendre à droite ou 
gauche pour entamer la pro-
menade qui fait le tour de 
la tourbière. Vous croiserez 
aussi des chênes sessiles, des 
pins sylvestres, des genêts, des 
châtaigniers, des saules, des 
aulnes, des bourdaines, des 
charmes, etc.

AVEC LES GUIDES-NATURE

Une vingtaine de sites dé-
partementaux et cent sites 
locaux constituent le réseau 
des Espaces Naturels Sensi-
bles de l'Isère (ENS). Ce sont 
des lieux remarquables pour 
la richesse de leur faune et de 
leur fl ore. Jusqu'au 15 sep-
tembre, le Conseil général de 
l’Isère organise des visites 
gratuites avec des guides na-
ture accompagnées d'anima-
tions sur ces sites naturels.

• Conseil général de l'Isère 
04 76 00 36 37 - www.isere.fr 
- et sur www.minizou.fr

Le caillebotis permet d'éviter de piétiner la tourbière.
Des panneaux explicatifs le jalonnent.

❁ Belvédère du Sautet
Le Belvédère du lac du Sautet a 
été aménagé au dessus du bar-
rage voûte de 126 m de hauteur. 
À ce niveau, le lit du Drac, au 
Sautet, est un canyon de 200 mè-
tres de profondeur et d’environ 
7 km de long, creusé dans les 
terrasses du Beaumont entre les 
massifs du Dévoluy et du Pel-
vous. Sur le site du belvédère, 
on peut trouver des tables de 
lecture du paysage, des photos 
historiques de la construction 
du barrage du Sautet, une toile 
d’araignée (jeu en cordes pour 
les enfants), deux via ferrata et 
une tyrolienne. Le barrage du 
Sautet est le 1er aménagement 
hydroélectrique en amont du 
Drac.

❁ Belvédère d'Avignonet
Réhabilité par EDF en 2010, ce 
belvédère offre une vue impre-
nable sur le barrage de Mon-
teynard-Avignonet, les eaux 

turquoises du lac et au-delà, sur 
les massifs environnants. Pour 
promouvoir un tourisme pour 
tous, l’ensemble des dispositifs 
d’interprétation a été adapté 
pour convenir aux handicapés 
moteurs et visuels.

❁ Le nouvel aménagement 
hydro électrique Romanche-
Gavet
Moins bucolique, les belvédères 
construits sur la commune de 
Livet-Gavet permettent de sui-
vre le grand chantier mené par 
EDF. L’entreprise construit sur 
la commune de Livet-Gavet, aux 
portes de l’Oisans, une nouvelle 
centrale souterraine en rempla-
cement des six centrales hydro 
électriques et des 5 barrages 
actuels. Ce chantier est le plus 
grand mené actuellement en 
France par EDF. 
Deux belvédères sont construits 
pour suivre ce chantier. Le pre-
mier se situe sur la commune 

 Isère

Belvédères au bord de l'eau
Habitués des points de vue offerts par la montagne, voici trois petites promenades 
peut-être moins spontanées : les belvédères EDF. 

Au belvédère du Sautet, des aménagements ont été installés 
comme cette tyrolienne. Le Belvédère sera en fête le 25 juillet

de Livet. Il permet de suivre 
les travaux de terrassement et 
de construction du futur bar-
rage. Le second, le belvédère 
de Gavet permet d’apercevoir 
l’entrée de la galerie d’accès 
qui rejoint les cavernes de la 
centrale souterraine. Vous ob-
serverez la construction de la 
plateforme extérieure c’est-à-
dire, le bâtiment d’exploitation, 
les ouvrages de restitution de 
l’eau à la rivière et les ouvrages 
de sécurisation. 
Plus de renseignement sur ce 
chantier à la Maison Roman-
che Énergies les mercredis de 
9h à 13h et les vendredis de 
13h à 17h. Entrée libre - Se ga-
rer dans le hameau de Gavet. 
04 38 72 98 29
http ://hydro-alpes.edf.com

DES BARRAGES 
ET DES BASES NAUTIQUES 

Si les barrages EDF présen-
tent des belvédères aména-
gés, ils induisent également 
de larges plans d'eau dont 
le vacancier peut profi ter 
en été. Sur le lac du Sautet, 
le lac de Monteynard et le 
lac du Verney, des bases 
nautiques permettent de 
profi ter des plans d'eau : 
balade en pédalo sur le lac 
du Verney, croisière en ba-
teau électrique sur le lac du 
Sautet, planche à voile au 
Monteynard ... 


