Proposition de séjour
8 jours à vélo sur la Viarhôna - de Seyssel à Lyon
Longez le fleuve Rhône sur les anciens chemins de halage et les petites routes de campagne. Au programme :
des panoramas à couper le souffle et des étapes inoubliables, entre charme et modernité. La ViaRhôna est un
rêve de vacances à vélo, accessible à tous.

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Destination

France

Lieu

Entre Lyon et Genève

Durée

8 jour(s)

Niveau

Moyen

Validité

D’avril à octobre

Âge minimum

12 ans

Référence

VR0701

Partez à la découverte du Rhône et des régions qui l’entourent. Ce voyage à vélo, en grande partie sur l’itinéraire aménagé de la ViaRhôna, vous
amène de surprise en surprise ! Entre les montagnes et les vignes du Bugey, vous suivez les méandres du fleuve tout en admirant les reliefs
environnants.
Si la nature n’aura de cesse de vous émerveiller, la culture et le patrimoine seront aussi de l’aventure !
Découvrez ainsi les villages en pierre traditionnelle et les petits ports de pêche à l’instar de Chanaz ou Groslée mais aussi la vibrante station thermale
d’Aix-les-Bains et son lac du Bourget.
Ce séjour en vélo le long du Rhône est aussi l’occasion de découvrir les spécialités locales. En passant par Saint-Genix, la cité du Gâteau, par les
ruelles médiévales de Pérouges et sa fameuse tarte sucrée ou encore par les "bouchons lyonnais", vous ne serez pas déçu du voyage !
Gastronomes, amateurs de bons vins, passionnés d’histoire et amoureux de la nature : la destination ViaRhôna est faite pour vous ! Bonne aventure !

Jour 1

Arrivée à Seyssel

A Seyssel, découvrez le Rhône, frontière entre l’Ain et la Haute-Savoie. L’histoire de la
ville est intimement liée au fleuve notamment à la batellerie, activité économique
importante jusqu’à la fin du XIXème siècle.
Ne manquez pas la visite de la Maison du Haut-Rhône pour en apprendre plus sur
l’histoire de la ville et du fleuve, votre compagnon de voyage sur la ViaRhôna.

Jour 2

Seyssel – Aix-les-Bains

Pédalez sur les petites routes de campagne qui vous mènent jusqu’au pittoresque village
de Chanaz. Découvrez les trésors des ruelles animées de cet ancien port le long du Canal
de Savières. Vous avez alors le choix de rejoindre la ville thermale d’Aix-les-Bains en
bateau via l’embarcadère de Chanaz ou de continuer en vélo avec déjà en ligne de mire
le lac du Bourget, plus grand lac naturel de France.

Vélo

45km

Jour 3

Aix-les-Bains - Belley
Vélo

38km

Empruntez la piste cyclable le long du lac du Bourget où vous ne résisterez sûrement pas
à l’envie de piquer une tête. Après Le Bourget-du-Lac, il vous faudra gravir les reliefs
savoyards pour atteindre le tunnel du chat, spécialement aménagé pour les cyclistes. Vous
ne regretterez pas vos efforts en profitant de la vue ! Flânez ensuite à travers les petites
routes de campagne et laissez-vous tenter par une dégustation de vins savoyards aux
alentours de Yenne et des Gorges de la Balme. Vous atteignez ensuite Belley, la ville
natale du gastronome Brillat-Savarin et capitale du Bugey.

Dénivelé

±280m

Option bateau

Si la remontée du lac de Bourget à travers les quelques reliefs savoyards vous effraie, vous
avez la possibilité de prendre un bateau à Aix-les-Bains avec votre vélo, qui vous conduira
directement à l’embarcadère de Chanaz. De là-bas, vous regagnez les rives du Rhône et
flânez en toute quiétude sur la piste cyclable jusqu’à Belley.

Vélo

15km

Jour 4

Belley – Pays du Guiers

Cette étape vous fait découvrir la rencontre de deux Rhône, le canalisé et le sauvage. A
leur jonction, levez la tête pour admirer la Chartreuse de Pierre Châtel, un ancien
monastère du XIVème siècle. Vous rejoignez ensuite le pays du Guiers, une région où il
fait bon vivre et avez la possibilité de faire un crochet par Saint-Genix-sur-Guiers, la cité
du gâteau. Pour les gourmands, c’est ici qu’a été inventée la célèbre brioche garnie de
grosses pralines !

Vélo

26km

Jour 5

Pays-du-Guiers - Villebois

Quittez la région du Guiers pour rejoindre le plan d’eau du Cuchet pour un instant

Pays-du-Guiers - Villebois

Quittez la région du Guiers pour rejoindre le plan d’eau du Cuchet pour un instant
fraîcheur. Traversez ensuite le fleuve pour vous rendre à Glandieu, bourgade nichée au
pied du Massif du Bugey. C’est l’heure de la pause photo devant l’impressionnante
cascade de 60 mètres de haut, située en plein cœur du village. La piste cyclable vous
mènera ensuite à Groslée où la chance de déguster un vin du Bugey chatouillera vos sens.
Ici, deux options s’offriront à vous pour rejoindre Villebois :

Vélo

49-68km

L’option courte vous conduira aux étangs de Mépieu puis au charmant village de
Montagnieu.
L’option longue, quant à elle, vous conduira à la cité médiévale de Morestel et à la base de
loisirs de la Vallée bleue, à Montalieu.

Jour 6

Villebois - Pérouges

Flânez sur la piste cyclable le long du Rhône à cheval sur deux régions : l’Ain et l’Isère
jusqu’à Lagnieu où vous traversez le fleuve pour rejoindre les Grottes de la Balme, une
des sept merveilles du Dauphiné. Vous pédalez ensuite à travers la campagne et
rencontrez de paisibles hameaux à l’instar de Chazey-sur-Ain avant de regagner
l’effervescence urbaine aux abords de Meximieux. La Cité médiévale de Pérouges vous
tend alors les bras et sera l’occasion d’une halte gourmande avec sa fameuse tarte au
sucre.

Vélo

38km

Jour 7

Pérouges - Lyon

Vous rejoignez tranquillement la ViaRhôna en traversant la campagne et les champs de
maïs. Sur votre chemin, vous apercevez le camp militaire de la Valbonne, site d’intérêt
écologique, qui accueille notamment le 68ème régiment d’artillerie d’Afrique. C’est
ensuite une superbe promenade urbaine à vélo sur les berges du Rhône. Vous aurez
l’embarras du choix pour vous détendre et vous baigner dans le Parc Miribel, un des plus
grands d’Europe. Quelques coups de pédales plus tard, vous arrivez dans la capitale des
Gaules !

Vélo

46km

Jour 8

Départ de Lyon

Perdez-vous dans les traboules, ces passages traditionnels qui permettent de passer d’un
immeuble à un autre. Attablez-vous dans un bouchon lyonnais pour découvrir la réputée
gastronomie lyonnaise. Vous pouvez repartir quand vous le souhaitez après le petitdéjeuner où prolonger votre séjour pour profiter de la ville.

Hébergement
Catégorie B
Vous êtes logés dans des hôtels de type **/*** et des chambres d’hôtes comprenant tout le
confort nécessaire après une journée passée à l’air libre. Ces hébergements aux prestations de
qualité vous accueillent chaleureusement. Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
En avion: vol pour Lyon ou Genève, puis train jusqu'à Seyssel.
En train:
• Depuis Genève : train TER direct depuis Genève Cornavin (gare du centre de Genève) jusqu'à Seyssel (environ 40 minutes). Depuis Genève
Aéroport, correspondance à Genève Cornavin puis jusqu'à Seyssel (environ 1h).
• Depuis Lyon : train TER direct depuis Lyon Part-Dieu jusqu'à Seyssel (environ 1h).
Pour planifier votre voyage : https://www.oui.sncf/

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule dans un vaste parking gratuit situé dans le centre-ville de Seyssel, à proximité de votre
hébergement et de la gare SNCF. La localisation du parking sera indiquée dans vos documents de voyage.

Revenir au point de départ:
Vous empruntez le train régional si vous souhaitez revenir à votre point de départ. Les trains sont sans réservation et acceptent les vélos
gratuitement. Le billet est à prendre sur place (tarif plein 21.40€/adulte). Il y a plusieurs trains dans la journée. Vous trouverez les horaires dans vos
documents de voyage.

Horaire de rendez-vous:
Le premier jour étant une journée sans vélo, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que les chambres sont
habituellement disponibles en milieu d'après-midi suivant votre hébergement. Nous vous remercions de prévenir en cas d'arrivée tardive.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e B
Base chambre 2 personnes

2-3 adultes

1098 € /pers

4-5 adultes

948 € /pers

+ de 6 adultes

898 € /pers

7 nuits en hôtels ** ou *** et chambre d'hôtes
7 petits-déjeuners
la location pour 6 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
la livraison du vélo de location et son dépôt
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7

Demi-pension

24€/dîner

Supplément chambre individuelle

33€/nuit

Nuit supplémentaire à Seyssel

49€/pers

Nuit supplémentaire à Lyon

55€/pers

Opti o n s
Supplément vélo électrique (6 jours)

120 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-200 €/pers

Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
Ré duction e nf ant (dans la même chambre que 2 personnes au tarif plein)
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%

Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

