
Parcours :

Au départ de la place des Cordeliers, longer l'Avenue de l'Europe, en faisant une halte
devant la chapelle Ste Claire (1348 - oculus classé) qui héberge aujourd'hui une librairie.
Passer devant l'usine Canson (site de Faya, leader mondial de la production de papier
calque) et traverser le Parc St Exupéry. Vous pourrez y contempler la richesse des
essences d’arbres (Tulipier de Virginie- Etats Unis-, Arbre à Mouchoir de Chine, Cyprès
d'Arizona, Séquoias, etc..). Vous pourrez également visiter la  Bibliothèque Municipale ins-
tallée dans le parc depuis 1977, dont la partie neuve évoque un grand livre ouvert.
Monter l'Avenue Jean Jaurès jusqu'à la caserne des pompiers. Passer derrière la caserne
et suivre le chemin des Perrières qui mène à la rue de la Paix. A hauteur du collège des
Perrières, prendre la petite route goudronnée qui part en face en direction de Vidalon.
Descendre le chemin de terre escarpé sur la gauche qui longe le muret, jusqu'à la rivière  
(15mn de descente environ). De là, traverser le pont et se diriger vers le Musée des
Papeteries Canson et Montgolfier. Vous vous trouvez dans une cité industrielle du XIXème
siècle: ateliers, logements, jardins, chapelle, école, infirmerie, aumônerie...

Pour le retour, remonter par le même chemin escarpé jusqu'au collège des Perrières.
Prendre à droite, rue E. Bouschon, en direction du château de Déomas.

2 variantes possibles : 

- longer le parc de Déomas par le chemin de terre,
au bout prendre à gauche et atteindre l'entrée nord du parc.
- utiliser le parcours de santé qui est à l'intérieur du parc, par l'entrée du gymnase.

Pour rejoindre Annonay, prendre le chemin de la Carrière menant au rond point de RVI,
reprendre l'avenue Jean Jaurès, traverser le Parc St Exupéry en prenant à gauche en
direction des berges de la Deûme. Franchir la passerelle et descendre en direction du
centre ville par la rue Sadi Carnot qui mène à la place des Cordeliers.

Temps moyen : 1h30 à 2h, selon les variantes.

Niveau :

facile, prévoir des chaussures confortables pour la descente sur Vidalon 
par le chemin escarpé le long du muret. Promenade au tracé homogène : 
routes, chemins communaux, parcs.

Balisage :

le nom des rues

Balade sur les chemins de Vidalon
Sites industriels et habitats, marqueurs de l’espace urbain

«Balades urbaines au fil de l’eau»
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