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Venez observer une faune riche et variée
! 
Le sentier du Martin-pêcheur longe la partie la
plus riche de l'Isère, de sa source à
l'embouchure. 

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 9.8 km 

Dénivelé positif : 181 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune, Flore 

Le sentier du martin pêcheur
Royans-Isère-Coulmes - Saint-Romans

 
Observatoire sur les berges de l'Isère (PNRV) 
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Itinéraire

Départ : Pont de Beauvoir
Arrivée : Pont de Beauvoir
Balisage :  PR 

Départ du parking de Pont de Beauvoir, prendre la direction du Barrage, puis
les Dragonnières, Les Fétérées, Les Bachasses, avant de traverser l'Isère.
Continuer par Combe Diablesse, le Martin-pêcheur puis traverser à nouveau
l'Isère pour rejoindre votre point de départ.

1. 

2. 
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Sur votre chemin...
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Transports

Des cars Régions peuvent vous conduire
jusqu'à Pont de Beauvoir mais il faudra
poursuivre à pied jusqu'au départ de la
randonnée.

Vous pouvez calculer votre itinéraire via
: https://www.rome2rio.com/

Accès routier

Depuis Saint-Nazaire-en-Royans, suivre
la D1532 en direction de Grenoble
jusqu'à Saint-Romans. À Saint-Romans,
tournez à gauche et poursuivez sur la
D518.

Depuis Villard de Lans, suivre la D531
(Gorges de la Bourne) jusqu'à Pont-en-
Royans. Ensuite, continuez sur la D518,
puis la D1532 en direction de Saint
Romans avant d'arriver à Pont de
Beauvoir.

Parking conseillé

Pont de Beauvoir

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Utilisez les passages aménagés pour franchir les clôtures, refermez les portails et
barrières.

Restez sur les chemins balisés c'est aussi respecter la propriété privée.

Profil altimétrique

 

Altitude min 165 m
Altitude max 226 m
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 Lieux de renseignement 

Office de tourisme Saint-Marcellin-
Vercors-Isère
2 avenue du collège, 38160 Saint-
Marcellin

tourisme@saintmarcellin-vercors-
isere.fr
Tel : 04 76 385 385
http://tourisme.saintmarcellin-vercors-
isere.fr/

Office de tourisme Saint-Marcellin-
Vercors-Isère, bureau d'information de
Pont-en-Royans
48 Grande Rue, 38680 Pont-en-Royans

tourisme@saintmarcellin-vercors-
isere.fr
Tel : 04 76 385 385
http://tourisme.saintmarcellin-vercors-
isere.fr/
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