Proposition de séjour
Un week-end à vélo sur la ViaRhôna
Entre Lyon et Chambéry, découvrez les charmants petits villages en pierre du Bugey et du Pays du Lac
d’Aiguebelette blottis entre les montagnes et le Rhône. Ici, le fleuve est roi et grâce à la ViaRhôna vous explorez
ses rivages en toute sérénité…

Type de séjour
circuit marguerite

Itinéraire

Destination

France

Lieu

Entre Rhône et montagnes

Durée

3 jour(s)

Niveau

Facile

Validité

d’avril à octobre

Âge minimum

1 an

Référence

VR0203

Cette escapade sur la ViaRhôna met le fleuve sur le devant de la scène. Vous ne le quitterez des yeux que pour découvrir les villages savoyards et
bugistes et leurs vestiges gallo-romains.
Au rythme de la balade à vélo, prenez le temps d’apprécier l’histoire de ce fleuve majestueux et de ses habitants.
Grâce à des parcours thématiques, découvrez l’histoire de Mandrin le célèbre contrebandier et de Galletti le pionnier de la téléphonie sans fil. Petits
et grands curieux se régaleront des anecdotes historiques sur ces personnages emblématiques de la région!

Jour 1

Arrivée pays du Guiers

Catégorie A : Vous posez vos valises aux Avenières.
Catégorie B : Vous posez vos valises à Champagneux.
Découvrez les charmes du pays bucolique du Guiers, affluent du Rhône. Ne manquez pas
de goûter à la gourmandise locale : le Saint-Genix, une brioche garnie de grosses pralines
qui régalera petits & grands.

Jour 2

Boucle vers Port-deGroslée

Vous suivez paisiblement les bords du Rhône sauvage sur piste cyclable avant de traverser
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 !

Vélo

30-48km

Reprenez ensuite les petites routes de campagne pour admirer les maisons en pisé, une
technique de construction très ancienne qui utilise la terre. Après une pause à Groslée,
repartez rive gauche du Rhône dans une ambiance encore plus sauvage pour admirer le
panorama sur les montagnes. Sur le chemin vous avez la possibilité de vous rafraîchir dans
le plan d’eau du Cuchet, dépaysement garanti !

Cat A : 30kms / Cat B : 48 kms

Jour 3

Boucle Galletti
Vélo

54-32km
Cat A: 54 kms / Cat B: 32 kms

Boucle Mandrin
Vélo

48-28km

Dénivelé

±280m

Cat A: 48 kms / Cat B: 28 kms

Cette boucle à vélo sans difficulté et presque uniquement sur voie verte est idéale pour
les familles. Elle rend hommage à Galletti, qui en 1912, construit à Champagneux une
station T.S.F. (télégraphie sans fil), l’une des plus puissantes du monde à l’époque et qui
fut démantelée depuis. Flânez le long du Rhône et découvrez l’impressionnant site
naturel des Gorges de la Balme. Un petit crochet par Saint-Genix, la Cité du gâteau est
aussi possible pour les gourmands !
Célèbre contrebandier du 18e siècle, Louis Mandrin est votre guide sur ce parcours vélo
balisé. Le circuit gagne de la hauteur en direction du Col de la Crusille. De magnifiques
panoramas récompenseront vos efforts depuis les promontoires de Sainte-Marie-d’Alvey
et de Rochefort. Détour possible au musée Galletti pour les férus d’histoire. Sur le retour,
vous découvrirez quelques trésors historiques et gourmands du Val-Guiers à l’instar du
château de Montfleury et des gâteaux de Saint-Genix.

Hébergement
Catégorie A
Vous êtes logés dans un hôtel de type ** avec tout le confort nécessaire après une journée à
vélo. 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.

Catégorie B
Vous êtes logés dans un hôtel de charme de type *** sélectionné pour son cachet et sa qualité.
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
Pour se rendre au départ de l'itinéraire
En voiture: Prendre l'A43 depuis Lyon (1h de route)
En train: gare la plus proche à Pont-de-Beauvoisin. Pour planifier votre voyage, https://www.oui.sncf/
En avion: aéroports de Lyon-Saint Exupéry ou Genève

Parking
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule directement sur le lieu de votre hébergement qui dispose d'un parking sécurisé pour la
durée de votre séjour.

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 A

199 € /pers

Base chambre 2 personnes
2 nuits en hôtel **
2 petits-déjeuners
la location pour 2 jours d'un vélo VTC
la livraison du vélo à votre hébergement et son rapatriement
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
les taxes de séjour
l'assistance téléphonique 24h/24
Demi-pension

17 €/dîner

Demi-pension

17 €/dîner

Supplément chambre individuelle

33 €/nuit

Nuit supplémentaire

48 €/pers

Catégo ri e B

259 €

/pers

Base chambre 2 personnes
2 nuits en hôtel ***
2 petits-déjeuners
la location pour 2 jours d'un vélo VTC
la livraison du vélo à votre hébergement et son rapatriement
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
les taxes de séjour
l'assistance téléphonique 24h/24

Demi-pension

19 €/dîner

Supplément chambre individuelle

52 €/nuit

Nuit supplémentaire

64 €/pers

Opti o n s
Supplément vélo électrique (2 jours)

70 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-50 €/pers

Ré duction e nf ant (dans la même chambre que 2 personnes payantes au tarif plein)
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%
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)

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

