Usine des Vernes

Livet

Mise en service en 1918, la centrale a été classée au titre
des Monuments historiques en 1994. Fermé au public.
Commissioned in 1918, the plant was classified as a Historic
Monument in 1994. Closed to the public.
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Passerelle
Himalayenne

Itinéraire

Les Ponants

15 m de long, 10 m au-dessus du lit de la fougueuse Romanche !
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Himalayan footbridge: 15 m long and 10 m above the fast-flowing
Romanche!
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Musée
de la Romanche

RD1

Les Clots

Expositions sur la géologie et l’histoire industrielle de la
vallée de la Romanche.
Romanche museum : exhibition on the geology and industrial
history of the Romanche Valley.
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Livet- et-Gavet

La visite du musée vous donnera toutes les informations
pour apprécier les richesses patrimoniales de cet itinéraire
(horaires sur oisans.com).
Partir à gauche du musée, puis prendre la 1ère à gauche pour
remonter la rue Georges Pelletier. Ensuite, prendre la 3ème
ruelle à gauche (au Stop), rue des Eaux Claires, on aperçoit le
passage sous le canal à emprunter.
Après celui-ci on part à droite pour suivre un chemin jusqu’à
retrouver la rue de la Combe Blanche. Cette dernière relie la
route départementale au hameau des Ponants. La suivre,
emprunter la passerelle piétonne au-dessus de La Romanche (plutôt que le pont) et continuer en traversant les
Ponants, un des hameaux d’origine de Livet-et-Gavet.
La route se transforme à nouveau en piste (chemin de la
Vigne) pour un petit kilomètre. Pour rejoindre la passerelle
himalayenne emprunter le chemin de droite qui descend et
passe devant un des sites d’escalade de blocs appréciés des
amateurs.
Emprunter la passerelle et continuer le chemin jusqu’à la
route (RD 1091). La traverser (prudence !) pour rejoindre le
hameau des Roberts en suivant la route.
Dans le hameau suivre la route des Roberts (2ème à gauche)
qui se transforme en piste. Rejoindre Livet en traversant
à nouveau la RD 1091. L’usine des Vernes est face à vous.
Continuer sur la droite pour rejoindre le village de Livet
par l’ancienne route. Juste avant de traverser la Romanche
contourner le pavillon Keller (lieu de tournage des Rivières
Pourpres) et vous êtes arrivés !
Tout au long de l’itinéraire, des panneaux directionnels vous
guideront.
INFOS PRATIQUES
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This 4 km path propose to explore a valley that is currently
being de-industrialised.
The path starts at the Museum and continues through the
hamlets up the valley, winding its way through meadowland,
old farms and future industrial projects.

Route
Start from the Musée de La Romanche.
Turn left away from the Museum and take the first left up Rue
Georges Pelletier. Then take the third small street on the left
(at the Stop sign), Rue des Eaux Claires, from which you will
see the canal underpass.
After the underpass, turn right to follow a path to the Rue de
la Combe Blanche, which links the main road to the hamlet of
Le Ponant. Follow this, taking the pedestrian walkway over the
Romanche (rather than the bridge) and carry on through Les
Ponants, one of the original hamlets of Livet-et-Gavet.
The road turns into a track once again (Chemin de la Vigne)
for just under a kilometre. To get to the Himalayan bridge,
take the path down to the right, past one of the popular boulder climbing sites.
Cross the bridge and carry on to the main road (RD 1091).
Cross with care to reach the hamlet of Les Roberts, following
the road.
Once in the hamlet, take the Route des Roberts (second on
the left), which turns into a track. Return to Livet by once
again crossing the RD 1091, just opposite the factory of Les
Vernes. Turn left to walk to the village of Livet on the old road.
Just before crossing the Romanche, walk around the Keller
Pavillion (the setting of the French film The Crimson Rivers)
and you’re back where you started!
There are signposts throughout the walk showing the way.

100m

Pensez à mettre des chaussures de
marche, vous protéger du soleil et prendre
de l’eau.

This walk is suitable for all levels.
Although not difficult, please take care on the
road sections and when crossing the RD 1091.
Remember to wear suitable walking
shoes, protect yourself from the sun and take
plenty of water with you.
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Cet itinéraire est accessible à tous.
Bien qu’il ne présente aucune difficulté,
soyez vigilant sur les portions de routes
où la circulation est ouverte et aux 2
traversées de la RD 1091.
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The Livet gorges
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Ce sentier de 4 km est l’occasion de découvrir la
basse vallée de la Romanche après une longue période de désindustrialisation. L’itinéraire vous fera
passer par le musée de la Romanche et remonter
la vallée par des hameaux à la quiétude étonnante,
serpentant entre prés, anciennes fermes et projet
industriel d’avenir. Un petit conseil : tout commence
par la visite du musée...
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