
Tour des étangs de Siccieu.

Étang et château de Ry. 

MASSIF : Isére CARTE : IGN 3131 E
 

ITINERAIRE :  Dans le nord du département de l'Isère, au nord de Crémieu. A la
sortie de Crémieu en direction de Hieres-sur-Amby, prendre la D 52 et se garer sur
la gauche au bord de la retenue de l'étang de Ry.

On va traverser sur la retenue en suivant la petite route jusqu'à l'entrée de Saint-
Julien, ou on va prendre un sentier à notre droite. Ce sentier monte en sous bois
jusqu'à un groupe de maisons, ou on continue tout droit par une petite piste qui
nous amène sur une plus grosse au bord de l'étang de Bénétan. On longe deux
autre étangs plus petits, et après le deuxième on prend la piste sur la gauche, pour
arriver au Petit Cizet. Toujours tout droit, on traverse la D 54, on continue pour 
arriver sur une plus grande piste qui par la droite descend au bord de l'étang de la
Rama, mais avec une partie sur la route (environ + 3 km a/r). Prendre à gauche en
direction de Siccieu, balisage jaune au point côté 342 sur iGN on prend la piste
vers la gauche, elle monte jusqu'au belvédère du Lucle à 352 m, puis descend
avant de monter par une petite partie goudronnée jusque dans le village de Siccieu.
Prendre la petite route à droite de la fontaine, panneau indiquant le stade. A la
sortie du village abandonner cette petite route à une fourche pour la piste, balisage
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jaune, on descend très tranquillement jusqu'au bel étang de Bas. Le traverser par
la petite retenue, elle même empruntée par la route puis prendre tout de suite à
gauche, la piste qui le longe, puis à une fourche prendre à droite la piste qui monte,
puis descend pour nous amener à l'étang de Gillieu. On longe l'étang puis arrivés
près de la route on garde la piste qui tourne vers la gauche. Toujours en suivant le
balisage jaune, on descend pour arriver sur la route, que l'on prend vers la droite
sur  une  vingtaine  de  mètres,  pour  trouver  un  petit  sentier  qui  monte  vers  la
droite. Un peu plus  haut  le  sentier  s'élargit,  et  on le  prend vers  la  gauche.  Ce
sentier va descendre tranquillement en surplombant l'étang de Ry et nous ramener
au point de départ.

_ Itinéraire boucle 12 km,  pour 250 m de dénivelé positif.
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