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La Martinette est un petit canal qui traverse tranquillement la ville. Lieu de promenade agréable. On oublie le bruit
des voitures tout en admirant la flore et la faune des milieux aquatiques. C'est la campagne dans la ville. Le cours
encore visible le long de la Place de la Presle permet au promeneur d'évoquer le riche passé industriel de Romans.
Plus en amont il pourra suivre en pleine ville un itinéraire champêtre au bord du canal (nombreuses espèces végétales
et animales). Le canal et ses abords accueillent de nombreuses espèces végétales, comme le groenlanda densa, ou
animales, comme le []...
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Mise à jour le 02/02/21 par Valence Romans Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Lieux historiques

Moulin Ferrier
Il appartient aux chanoines et se nomme à l’époque le moulin des Grands anniversaires. Il transforme
les céréales collectées dans l’arrière-pays.
A la Révolution de 1789, les biens de l’église sont confisqués, il est alors vendu aux enchères et
perd son nom.
Au début du XIXème siècle, les propriétaires le laissent péricliter. Loué puis acheté en 1858 par
Joseph Alphonse Ferrier, il devient le moulin de la Tour St Georges.
En 1881, il est la proie des flammes mais Joseph Louis Ferrier le reconstruit et a su le faire évoluer
techniquement.
En 1903 avec l’arrivée de l’électricité, le moulin a été équipé de moteurs électriques puis en 1925
d’une turbine hydroélectrique.
Malgré sa modernisation, le moulin Ferrier doit arrêter son activité en 1984.
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Montée Lieutenant Cadillac
Après avoir traversé le Quai Sainte Claire (après le commissariat et le morceau de la seconde série
de remparts), prendre à droite les escaliers Montée Lieutenant Cadillac pour arriver rue Clerieu.
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Avenue Duschesne
Arrivé Avenue Duschesne, on traverse et on descend à gauche l’avenue en direction du viaduc.
Peu avant ce dernier prendre à droite un escalier qui passe sous la voie ferrée et aboutit aux
tanneries Roux (panneau de présentation des tanneries).
Au sommet de l’escalier prendre à gauche puis tout de suite à droite une rue qui aboutit à l’avenue
Marcel Paul.
Traverse l’avenue (attention peu de visibilité). La Martinette coule (peu visible) à droite au pied
d’un mur.
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La Grande Martinette et la plaine
Suivre le canal le long du chemin de la Grande Martinette, sentier bucolique qui débouche sur la
rue Marcet.
On rejoint « ma plaine », espace naturel où il est possible de pique-niquer dans l’herbe (pas de
tables) , de jouer aux boules, de se détendre…
C’est un sentier très fleuri au printemps (Iris, Consoude) avec de nombreuses libellules et
sangsues…( un panneau présente la faune et la flore des milieux humides) jusqu’ à aboutir sur la
rue Louis le Cardonnel et voir le déversoir de la Martinette

Mise à jour le 02/02/21 par Valence Romans Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



Mise à jour le 02/02/21 par Valence Romans Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com


