
ARCHE Agglo et Porte de Drôme Ardèche viennent d’achever un projet commun, à savoir la réalisation 
d’une passerelle entre Sécheras et Eclassan intégrée à un itinéraire de randonnée. Un ouvrage réalisé 
grâce au concours du syndicat mixte Ay-Ozon et de l’entreprise d’insertion Tremplin.
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Où se situe cette passerelle ?
La passerrelle de l’Ardennes est située précisément sur la 
rivière de l’Ozon, à un carrefour de communes entre Sè-
cheras, Eclassan, Arras-sur-Rhône et Ozon.

Il s’agit d’un site reculé, nécessitant plusieurs minutes de 
marche pour y accéder.

Pourquoi une passerelle ?
Le projet est né d’une demande de randonneurs, le sentier 
étant souvent impraticable en cas de pluie.

La réalisation de cette passerelle permet ainsi une mise en 
sécurité des randonneurs, tout en offrant une réalisation 
esthétique et intégrée au paysage.

Quelle répartition des rôles ?
Porte de Drome Ardèche et ARCHE Agglo sont partenaires 
sur le financement. Le coût de l’opération s’élève à 5 500 
euros, financé à 50% par chacune des deux collectivités.

Si c’est le service Tourisme de ARCHE Agglo qui a piloté 
le projet, le syndicat Ay Ozon a apporté son soutien sur le 
volet technique.  

L’entreprise Tremplin est intervenue sur le terrain pour la 
réalisation effective de la passerelle.

Le chantier...
Les travaux ont duré 10 jours : du 4 au 14 janvier 2021.

Pour cette construction, une brigade verte de Tremplin 
composée de 8 personnes est intervenue, encadrée par 
un chef d’équipe. Une intervention engagée dans le cadre 
d’un chantier d’insertion par le travail des brigades vertes 
de Tremplin.

Plus largement, ARCHE Agglo fait régulièrement interve-
nir Tremplin Insertion pour l’entretien vert au printemps 
entre avril et juillet, puis en fin d’année sur du changement 
de mobilier signalétique, travaux sur ouvrage ou gestion 
d’épisode exceptionnel comme les dégâts causés par l’épi-
sode de neige de novembre 2019.

Quel chemin de randonnée ?
La randonnée qui emprunte cette passerelle s’appelle Rives 
de l’Ozon, au départ d’Arras-sur-Rhône.

La boucle du sentier de randonnée permet une connexion 
entre les deux territoires ARCHE Agglo et Porte de Drôme 
Ardèche.  
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Les chiffres clés  
des sentiers  
de randonnée
ARCHE Agglo entretient 65 itinéraires 
de randonnées, soit quelque 700 km 
de sentiers sur l’ensemble du territoire.

Chaque année, environ 300 demandes 
d’interventions sont confiées aux 
brigades verts de Tremplin.

À noter : ARCHE Agglo et Ardèche 
Hermitage tourisme ont développé 
une application qui recense tous les 
sentiers de randonnées, en GR, circuits 
VTT ou simples balades familiales : 
www.rando-ardeche-hermitage.fr


