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Sur les 

traces de 

notre 

passé 
Histoire et industrie 

Cette balade ludique et    
thématique vous permettra 
de découvrir Dunières          
autrement.  
Nous vous souhaitons une 
promenade enrichissante et 
pleine de découvertes. 

Départ : la Gare 
Temps : 1h15 
Balisage : suivre le 
logo suivant 

PANNEAU DEPART et PANNEAU 1  : la ligne SNCF 
Remonter la route en direction du bourg de Dunières, virer à 
droite pour rejoindre le pont au dessus de la voie ferrée 
(Vélorail). Descendre la route goudronnée devant vous. A 100 
mètres de l’éco point (vue sur l’activité du bois) 
 
PANNEAU 2 :   LA SCIERIE 
Prendre le chemin à gauche qui longe la voie ferrée (vue sur le 
canal et la rivière dans la vallée, la colline urbanisée).  
 
 



 
PANNEAU 3 : LES COURS D’EAU 
Au bout du chemin, (aller retour possible à  droite sur le pont pour point de vue.),    
poursuivre à gauche sur la route. Avant le pont SNCF, descendre à droite, puis couper la 
route de St Etienne. (attention en traversant), la longer sur votre droite. Traverser un 
pont et virer juste après à gauche en direction de la Rue des Mouliniers. Panorama viaduc 
et maisons.  
 
PANNEAU 4 : LE MOULINAGE  
Avancer dans la rue, vous arrivez à la place de De Lal’eau, remonter ensuite la Rue du 
Moulin. Depuis le parking, vous apercevrez la Tour. 

 
PANNEAU 5 : LA TOUR DE JOYEUSE 
Prendre à droite la Rue de l’Eglise.   
 
PANNEAU 6 : LA MAIRIE 
Rejoindre  l’église.  

 
PANNEAU 7 : L’EGLISE 
Monter ensuite la Rue St Joseph, tourner à droite sur la rue qui monte. Vous entrez dans 
le quartier de la Caton, continuer en empruntant la Rue de la Croix et longer l’usine Vial.  
 
 PANNEAU 8 : L’ENTREPRISE VIAL 
Traverser ensuite la voie Verte Via Fluvia, vous passez vers la petite gare de la 
« Galoche », ancienne voie ferrée à voie étroite. 
 
PANNEAU 9 : LE CHEMIN DE FER  DEPARTEMENTAL 
Continuer sur la Voie Verte en direction du centre.  Poursuivre dans le tunnel pour    
rejoindre le point de départ ou passer dans le bourg par le rond point en direction de 
Riotord. 

Exemple de panneau thématique 
le long du chemin 

Conseil : soyez prudents en traversant la 
route de St Etienne. 


