
naturel régional du Pilat sous l’im
pulsion 

du m
ouvem

ent sportif. Il est par ailleurs, un 
des rares sites dans le m

onde à posséder un 
tapis roulant pour perm

ettre la rem
ontée 

des em
barcations, du plan d’eau au bassin de 

départ. Il s’agit d’une vitrine du savoir-faire 
de C

N
R en m

atière de conception et d’am
é-

nagem
ent hydraulique. Initialem

ent conçue 
pour les kayakistes, la plus longue rivière 

artificielle (700 m
ètres) de France, accueille 

des sportifs et m
anifestations de niveau 

national et international. 
La base de loisirs dispose ainsi de tous 
les atouts pour s’évader pendant quelques 
heures ou pour séjourner (snack, cam

ping, 
gîte…

) sur une période plus longue.
04 74 87 16 09 

w
w

w.espaceeauxvives.com

Bassin de joutes de Chavanay
Pas une fête votive (vogue) 
sans 

son 
concours 

de 
joutes : celui des jeunes gens 

d’abord, qui se battent pour conquérir un 
trophée, une écharpe conférant à son déten-
teur honneur et prestige, notam

m
ent auprès 

des jeunes filles ; celui des hom
m

es m
ariés, 

plus “pour rire” et de toute façon sans enjeu. 
C

elui des “professionnels”, les ram
eurs et 

pilotes des barques spécialistes de la navi-
gation. C

om
pétitions aux bassins de joutes 

de C
hasse-sur-Rhône, de Loire-sur-Rhône, 

de l'île Barlet, d’A
m

puis, de C
ondrieu, de 

C
havanay et de Saint-Pierre-de-Bœ

uf.

La villa de Licinius, à Clonas-sur-Varèze
En rive gauche, à quelques 
encablures 

de 
C

havanay, 
une 

im
portante 

m
osaïque 

a été reconnue com
m

e l’un des élém
ents 

de 
la 

villa 
de 

Licinius, 
dom

aine 
rural 

gallo-rom
ain 

enfoui 
sous 

le 
village. 

C
ette m

osaïque présente, sur 67 m
2, des 

m
otifs m

arins et pastoraux qui dévoilent 
les activités du m

aître des lieux. U
n espace 

m
uséographique 

présente 
les 

trouvailles 
archéologiques et explique les conditions 
de vie de l’époque (ouverture de m

ai à m
i- 

septem
bre).

04 74 87 72 05 / 04 74 84 91 44
w

w
w.clonas.fr – rubrique Patrim

oine.

De St-Pierre-de-Bœ
uf à Sablons

Q
uais du Rhône et l’écluse de Sablons

C
onnue sous le nom

 de 
“petite Venise”, la prom

e-
nade de Sablons ouvre lar-

gem
ent sur le charm

e de l’ancien Rhône 
et baigne dans une lum

ière de reflets qui 
a nourri l’inspiration du peintre cubiste 
A

lbert G
leizes. Sa fondation est installée 

en bout de quai dans une ancienne m
aison 

de halage du XV
II e siècle (M

oly Sabata). La 
V

iaRhôna passe devant et m
ène à l’écluse 

où le ballet des péniches et bateaux est un 
spectacle im

pressionnant.

Les quais de batellerie
 et le m

usée des m
ariniers

Baladez-vous 
le 

long 
de 

l’ancien chem
in de halage 

aujourd’hui 
transform

é 
en 

prom
enade le long des quais qui bordent 

le Rhône sauvage. En face, le village de 
Serrières abrite le M

usée des m
ariniers 

(ouvert de m
i-juin à m

i-septem
bre ) et des 

quais de batellerie.
M

usée de Serrières : 04 75 33 62 82

La base nautique de Sablons
La 

base 
nautique 

de 
Sablons 

est 
un 

lieu 
de 

verdure 
am

énagé 
avec 

un 

espace de pique-nique très propice à la  
détente au bord du fleuve sauvage .
C

réée pour assurer autrefois les déplace-
m

ents lors des crues du Rhône, la société 
nautique de sauvetage en barque s'y entraine  
aujourd'hui pour la pratique sportive et les 
com

pétitions.

De Loire-sur-Rhône à St-Cyr-sur-le-Rhône

Île Barlet

Entre lône et Rhône, l’île 
Barlet 

est 
un 

m
agnifique 

lieu 
de 

prom
enade 

pour 
ses 

riverains. U
ne qualité naturelle liée à ses 

berges qui conservent de beaux vestiges 
de forêts alluviales (ripisylves), com

posée 
d’aulnes glutineux et de cornouillers san-
guins. U

n parcours de santé avec panneaux 
pédagogiques, une aire de jeux pour les 
enfants et des aires de pique-nique vous 
attendent. En fin de journée, vous aurez 

peut-être la chance d’y croiser un des habi-
tants em

blém
atiques de nos rives : le castor.

Vienne et pays viennois
Le pays viennois com

pte 
dix-huit com

m
unes situées 

en bordure du Rhône dans 
une grande variété de paysages vallonnés 
et m

ulticolores. A
u cœ

ur se trouve la ville 
de V

ienne, labellisée depuis 1990 “V
ille 

d’A
rt et d’H

istoire” par le M
inistère de la 

Culture. 
D

e 
très 

nom
breux 

sites 
histo-

riques, culturels et de loisirs créent l’intérêt 
et la valeur touristique de ce territoire aux 

2500 ans d’histoire. C
apitale internationale 

du jazz grâce au festival “Jazz à V
ienne”, 

berceau de la gastronom
ie m

oderne initiée 
par Fernand Point, le pays viennois vous 
invite à un séjour délicieux et plein de 
charm

e. Sur la rive droite du Rhône, juste 
en face de V

ienne, le m
usée et site archéo-

logique 
de 

Saint-Rom
ain-en-G

al-V
ienne 

tém
oigne, par la richesse de ses vestiges 

gallo-rom
ains 

(un 
quartier 

de 
plusieurs 

hectares), de l’im
portance du Rhône dans le 

com
m

erce fluvial antique. H
alte incontour-

nable entre nature et culture, “l’Em
porium

”, 
pôle d’inform

ations touristiques et bou-
tique, y est ouvert du m

ardi au dim
anche.

M
usée et site archéologique de Saint- 

Rom
ain-en-G

al - V
ienne - 04 74 53 74 00

De St-Cyr-sur-le-Rhône à Condrieu

Capitales viticoles Am
puis et Condrieu

A
u 

cœ
ur 

des 
côtes 

du 
R

hôn
e septentrion

ales, 
s’égrènent les vignes en ter-

rasses d’où sont issus des vins auréolés 
d’un prestige international : la C

ôte-Rôtie à 
A

m
puis, le C

ondrieu à C
ondrieu, le Saint- 

Joseph et le C
ondrieu à C

havanay.

La Presqu’île
 - Base de Loisirs de Condrieu-les-Roches

D
écouvrez 

l’esprit 
nature 

sur 12 hectares de verdure 
en bordure de fleuve. D

es es-
paces pour une pause détente, une journée 
farniente ou active, en accès gratuit pour les 
cyclistes et cyclo-randonneurs.

- Point accueil Vélo Pilat
-  O

ffres spéciales d’hébergem
ent en cha-

lets. A
ccueil groupes et sém

inaires
-  Plage de sable avec baignade surveillée 

tous les jours en juillet et août. Snack- 
G

lacier, aire de pique-nique et de jeux 
pour les enfants

-  Téléski nautique tracté par câble pour les 
am

ateurs de glisse de tous niveaux, un 
procédé silencieux et écologique. Séance 
de découverte, accueil de groupes et 

possibilité de stage avec hébergem
ent 

sur place en chalets loisirs
-  C

ircuits D
écouverte des vignobles et de 

l’histoire du fleuve en gyropodes
-  G

astronom
ie 

au 
restaurant 

“La 
Presqu’île”, dont la terrasse donne sur le 
spectacle des skieurs

04 74 20 98 40 
w

w
w.lapresquilecondrieu.com

Port fluvial aux Roches de Condrieu / église des Roches
Pour se délasser les jam

bes, 
le port offre une prom

enade 
pleine de charm

e au rythm
e 

des bateaux et péniches qui se balancent 
paisiblem

ent. A
 proxim

ité, l’église du village 
m

érite la visite car elle possède une belle 
collection des œ

uvres colorées du peintre 
D

er M
arkarian ainsi que des tém

oignages 
de la vie des m

ariniers. O
ffi

ce du Tourism
e 

du Pays Roussillonnais - 04 74 86 72 07

De Condrieu à St-Pierre-de-Bœ
uf

La base de loisirs de Saint-Pierre-de-Bœ
uf

La base de loisirs de Saint-
Pierre-de-Bœ

uf 
allie 

avec 
perfection “nature, loisirs et 

détente”. C
e site, géré par la C

om
m

unauté 
de C

om
m

unes du Pilat Rhodanien, com
-

prend, autour d’un plan d’eau de plusieurs 
hectares, un “espace détente” avec des jeux 
pour enfants, une aire de pique-nique, des 
chem

inem
ents pour les balades et la décou-

verte de la faune et de la flore. La M
aison de 

la Lône située au cœ
ur de la base de loisirs 

propose de nom
breux services (location de 

vélos et rollers, hébergem
ent, point d’infor-

m
ation touristique…

). A
 ses côtés, se trouve 

l’Espace Eaux V
ives, constitué d’une rivière 

artificielle dédiée aux sports d’eaux vives 
(raft, canoë-kayak, hydrospeed). Il accueille 
aussi bien les kayakistes de haut niveau, que 

les groupes scolaires. Les petits et les grands 
peuvent s’initier aux joies de l’eau vive avec 
un encadrem

ent ou sim
plem

ent en louant 
du m

atériel.
L’Espace Eaux V

ives a été créé et réalisé 
en 1981 avec le soutien de C

N
R et du Parc 

Réseau “Relais Vélo du Pilat”
U

n réseau recom
m

andé par le Parc, répondant à une charte d’engage-
m

ent, (hébergem
ent, sites de visites, loueurs,..) vous accueillera pour 

faciliter l’organisation de votre séjour à vélo dans le Pilat : garage ferm
é 

pour votre vélo, kit réparation, inform
ation sur les circuits, location de vélos, transferts 

de bagages et autres services en option. A
 découvrir sur w

w
w.pilat-tourism

e.fr

Le 
fonctionnem

ent 
des 

barrages 
et 

centrales 
hydroélectriques exploités par C

N
R sur le Rhône 

entraînent parfois d’im
portantes variations du 

niveau de l’eau.
Pour profiter des plaisirs du fleuve sans risque, 
nous vous invitons à la plus grande prudence.
Louloute la loutre, grande spécialiste du fleuve 
vous délivre quelques conseils :

•   N
e vous aventurez pas dans le lit du Rhône, 

m
êm

e par beau tem
ps, l’eau du Rhône peut 

m
onter très vite et recouvrir îles et bancs de 

gravier. Pour une m
eilleure sécurité, restez sur 

les berges.
•   Surveillez particulièrem

ent les enfants au bord 
de l’eau car ils sont m

oins conscients du danger.
•  D

ès que l’eau m
onte, rejoignez im

m
édiatem

ent les berges, n’attendez pas.
•  Respectez la signalisation et les panneaux de danger (panneaux jaunes).
•   Pratiquez vos activités uniquem

ent dans les zones autorisées et surveillées 
(vélo, baignade, pêche et loisirs nautiques).

Louloute vous souhaite de belles balades le long de la V
iaRhôna.

Pour en savoir plus : w
w

w.cnr.tm
.fr ou w

w
w.cnr-louloutelaloutre.fr

Conception / réalisation : agence Cum Gaïa - http://cumgaia.com - Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé sur du papier issu des forêts gérées avec des encres végétales.

Accéder à la ViaRhôna en train, c'est possible ! 
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 gares sont à votre disposition :

• G
are de G

ivors
• G

are de C
hasse-sur-Rhône

• G
are d’Estressin

• G
are de V

ienne

• G
are de Saint-C

lair-Les-Roches
• G

are du Péage de Roussillon
• G

are de Saint-Ram
bert-d’A

lbon

Infos pratiques

O
ù pique-niquer ?

- Bassin du Prin à Loire-sur-Rhône
- A

ire de l’île Barlet : jeux pour enfants
-  A

ire de M
aison Blanche à Saint-Cyr-

sur-le-Rhône
O

ù louer des vélos ?
-  O

ffi
ce de Tourism

e de V
ienne et du 

pays viennois - U
n parc de 35 vélos à 

votre disposition à l’O
ffi

ce de 

Tourism
e, à deux pas de la gare. 

Réservation au 04 74 53 80 30. 
w

w
w.vienne-tourism

e.com
O

ù se garer ?
-  Parking au sud de Loire-sur-Rhône 

(à proxim
ité des terrains de foot)

- Parking de l’île Barlet
-  A

ire de M
aison Blanche à Saint-Cyr-

sur-le-Rhône

Infos pratiques

O
ù pique-niquer ?

-  A
ire de M

aison Blanche à Saint-Cyr-
sur-le-Rhône

- A
ire de la D

igue à C
ondrieu

-  La Presqu’île - Base de loisirs de 
C

ondrieu-les Roches : aire de 
pique-nique avec jeux d’enfants

-  A
ire d’A

m
puis (à proxim

ité du Bac 
à Traille au niveau du barrage de 
Vaugris)

O
ù louer des vélos ?

-  C
hez O

sw
ald - 48, G

rande Rue - 
C

ondrieu. 04 74 56 72 63.  
Réservation conseillée

-  La Presqu’île - Base de loisirs de 
C

ondrieu / Les Roches. Location de 

vélos à assistance électrique (m
ai à 

octobre) et balades accom
pagnées à 

gyropode. Tél : 04 74 20 98 40 
w

w
w.lapresquilecondrieu.com

O
ù se garer ?

-  A
ire de M

aison Blanche à Saint-Cyr-
sur-le-Rhône

-  C
entre village d’A

m
puis

-  Parking du C
ollège de C

ondrieu
Point inform

ation V
iaR

hôna 
-  Sur l’aire de M

aison Blanche à Saint-
Cyr-sur-le-Rhône (ouverture de 15h 
à 19h, les w

eek-ends et jours fériés 
de m

ai à juin, et tous les jours sauf le 
vendredi de juillet à août)

Infos pratiques

O
ù pique-niquer ?

-  A
ire de Vérin : tables et jeux pour 

enfants
-  A

ire de la halte fluviale de C
havanay : 

tables, sanitaires et jeux pour enfants
-  A

ire de Saint-Pierre-de-Bœ
uf : tables 

et jeux pour enfants
-  Base de loisirs de Saint-Pierre-de-

Bœ
uf : espace arboré équipé de tables 

de pique-nique et de sanitaires
O

ù louer des vélos ?
-  Espace Eaux V

ives du Pilat Rhoda-
nien, av. du Rhône, Saint-Pierre-de-
Bœ

uf - 04 74 87 16 09

-  C
am

ino Aventure Pilat, 1 rue de 
l’ancienne Cure, C

havanay. 04 74 84 
59 72 ou 06 83 77 23 28

O
ù se garer ?

- A
ire de Vérin

- A
ire de C

havanay
- A

ire de Saint-Pierre-de-Bœ
uf

-  Parking de la base de loisirs de Saint-
Pierre-de-Bœ

uf
Point inform

ation V
iaR

hôna 
-  La M

aison de la Lône : point infor-
m

ation touristique, hébergem
ents, 

location de cycles

Infos pratiques

O
ù pique-niquer ?

-  Espace naturel sensible du M
éandre 

des O
ves : espace de pique-nique 

écologique et départ d’un sentier 
de découverte “ à la découverte 
de l’enviRhônem

ent” et d’une 
variante “nature” de la V

iaRhôna.

-  La base nautique de Sablons
O

ù se garer ?
-  Parking de la base de loisirs de Saint-

Pierre-de-Bœ
uf 

- Parking Sablons-centre
- Parking sur les quais de Serrières

1
   C

irculez sur le côté droit de la piste, 
cela perm

et d’éviter bon nom
bre de 

conflits.

2
  A

 l’arrêt, ne restez pas au m
ilieu 

de la voie. D
éportez-vous sur les 

bas-côtés.

3
  Cyclistes et rollers, ralentissez à 
l’approche des piétons et d’enfants 
ou lorsqu’il y a affl

uence.

4
  En groupe, ne prenez pas toute la 
largeur de la piste.

5
  Seuls les chiens tenus en laisse sont 
tolérés.

6
  C

onservez l’état de propreté de la 
voie et de son environnem

ent en 
utilisant toilettes et poubelles ou en 
em

portant avec vous vos détritus.

7
  Fum

eurs, éteignez correctem
ent 

votre cigarette et ne la jetez pas 
n’im

porte où.

8
  N

ous vous invitons à respecter 
les règles de civism

e, ainsi que la 
réglem

entation spécifique dans les 
espaces naturels protégés.

9
  N

ous vous invitons à respecter les 
propriétés privées et la vie des rive-
rains qui longent le parcours.

Code de bonne conduite
O

ffi
ce de Tourism

e de V
ienne et du pays 

viennois - C
ours Brillier - 38200 V

ienne - 
04 74 53 80 30
M

usée de Saint-Rom
ain-en-G

al - V
ienne 

L’Em
porium

 : boutique et point inform
a-

tion - 04 74 57 33 71
w
w
w.vienne-tourism

e.com

O
ffi

ce de Tourism
e de la Région de 

C
ondrieu - A

ntenne de la M
aison du 

Tourism
e du Pilat - Place du Séquoïa, 

69420 C
ondrieu - 04 74 56 62 83 -  

offi
ce.tourism

e@
cc-regiondecondrieu.fr

w
w
w.cc-regiondecondrieu.fr

O
ffi

ce de Tourism
e du Pilat R

hodanien - 
A

ntenne de la M
aison du Tourism

e du 
Pilat - M

aison du Parc naturel régional du 
Pilat - M

oulin de V
irieu, 42410 Pélussin - 

04 74 87 52 00
w
w
w.pilat-tourism

e.fr

O
ffi

ce de Tourism
e du Pays Roussillon-

nais - Place de l’Edit, 38150 Roussillon - 
04 74 86 72 07 
infos@

tourism
e-pays-roussillonnais.fr

w
w
w.tourism

e-pays-roussillonnais.fr

w
w
w.viarhôna.com

En savoir plus

De Loire-sur-Rhône à Sablons…

…
découvrez la ViaRhôna

Les hébergem
ents touristiques 

D
e Loire-sur-R

hône à Sablons, ce ne sont pas les hébergem
ents tou-

ristiques qui m
anquent ! D

e l’hôtellerie fam
iliale à la cham

bre d’hôtes 
typique de la région, en passant par les cam

pings et les auberges de 
jeunesse, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, tous les styles ! Pour trouver l’hé-
bergem

ent qui vous convient, rendez-vous à l’O
ffi

ce de Tourism
e le plus proche ou sur 

w
w

w.viarhona.comLes com
m

erces  
La V

iaR
hôna est étroitem

ent et intim
em

ent liée au R
hône... m

ais ne 
traverse pas forcém

ent les centres-villages qui le bordent. N
’hésitez donc 

pas à faire un petit écart dans nos centres-bourgs pour vous restaurer, 
vous hydrater ou vous ravitailler ! Vous y trouverez des boulangeries, des supérettes, des 
restaurants…

 Suivez les panneaux et osez sortir des sentiers battus !

C
rédits photos : La photo de la couverture de cette carte V

iaRhôna a été m
ise à disposition par 

C
N

R - C
am

ille M
oirenc / O

ffi
ce de Tourism

e de V
ienne et du Pays V

iennois - H
enri Landeau - 

N
icolas C

om
be / Parc naturel régional du Pilat / C

om
m

unauté de C
om

m
unes de la Région de 

C
ondrieu - Benoît G

illardeau / O
ffi

ce de Tourism
e du Pays Roussillonnais / A

ssociation des A
m

is 
de l’île de la Platière / Rhône PLU

RIEL - Laurent Véra



Le Parc naturel régional du Pilat
D

epuis 
G

ivors 
jusqu’à 

la 
Réserve 

naturelle 
de 

l’Île 
de la Platière, à Saint-Pierre-

de-Bœ
uf, cet itinéraire cyclable vous per-

m
ettra d’accéder aux petites routes et aux 

chem
ins qui vous conduiront au “Pilat de 

l’intérieur” : vignobles en terrasses, forêts 
de ravins, balcons arboricoles, jusqu’aux 
crêts surplom

bant la vallée du Rhône et 
le H

aut-Pilat. D
es “relais vélo” faciliteront 

votre voyage à travers le Pilat. C
e réseau 

d’établissem
ents touristiques propose des 

services spécifiques aux cyclistes (garage, 
kit réparation, location, accom

pagnem
ent, 

etc.). Le Pilat à vélo s’inscrit dans une 
dém

arche de développem
ent d’un tourism

e 
respectueux de la nature et des hom

m
es. 

Engagé 
dans 

la 
charte 

européenne 
de 

tourism
e durable, le Pilat porte égalem

ent 
un projet de territoire am

bitieux pour la 
qualité de vie des Pilatois et la préservation 
de la biodiversité. Pour cela, il est labellisé 
Parc naturel régional depuis 1974. Le Pilat 
est un espace riche et fragile, aidez-nous à 
le préserver ! 

w
w

w.parc-naturel-pilat.fr

Une variante nature
 dans les espaces naturels 

protégés de l’Île de la Platière
Prenez la tangente en sui-

vant la variante nature qui 
quitte la V

iaRhôna sur 4,5 km
 pour un 

chem
in longeant la lône de la Platière et 

le vieux Rhône. Vous découvrirez la di-
versité des paysages de la plaine alluviale 

et pourrez, en utilisant le bac à chaîne, 
visiter la “petite jungle”, cœ

ur de la réserve 
naturelle. O

uvrez l’œ
il et soyez discrets : 

une partie des deux m
ille espèces de flore et 

de faune se révélera alors à vous...
En plus de cette variante cycliste, quatre 
sentiers thém

atiques sillonnent la plaine et 
vous perm

ettent de décrypter les élém
ents 

du paysage.
Vérifiez l’accessibilité aux différents circuits 
au préalable sur le site internet, cette infor-
m

ation étant réactualisée au jour le jour se-
lon les conditions de débit du Rhône.

w
w

w.ile.platiere.reserves-naturelles.org

Île du Beurre
L’île du Beurre est un site 
à la fois naturel, historique 

et culturel. L’Île et ses lônes 
offrent de rares paysages, vestiges d’une 
vallée fluviale, élém

ents forts de l’histoire 
rhodanienne. Le castor a été à l’origine de 
la protection de ce site d’intérêt écologique 
rem

arquable : il en est devenu l’em
blèm

e ! 
D

eux observatoires en libre accès le long du 
sentier perm

ettent de découvrir de plus près 

la richesse écologique des lônes. Le C
entre 

d’observation accueille les visiteurs autour 
d’expositions et d’aquarium

s pour m
ieux 

connaître ce territoire.
04 74 56 62 62 - w

w
w.iledubeurre.org
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Longes

Échalas

Chuyer

Bessey

Savas

Saint-Clair

Chassagny

Saint-Romain-
en-Gier

la Chapelle-
Villars

les Haies

Malleval

Félines

Saint-Alban-
du-Rhône
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Charnas
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Clonas-sur-Varèze

Saint-Prim

Auberives-sur-Varèze

Peyraud

Champagne

Cheyssieu

Ville-
sous-Anjou

Assieu

Agnin

les Roches-
de-Condrieu

Maclas

Saint-Michel-
sur-Rhône

Saint-Maurice-
l'Exil

Saint-Clair-
du-Rhône

Chasse-
sur-Rhône

Chonas-l'Amballan

Saint-Rambert-
d'Albon

Seyssuel

Estressin

Salaise-
sur-Sanne

Chanas

Reventin-Vaugris

les Côtes-d'Arey

Ternay

Pélussin

Givors

le Péage-
de-Roussillon

Roussillon

Grigny
Communay

Le Grisard

Semons

Le Rozay

La Madone

Belvédère de
Notre Dame de Pipet

Observatoire de
la combe du Montélier

Loire-sur-Rhône

Saint-Romain-en-Gal

Saint-Cyr-
sur-le-Rhône

Centrale - barrage
écluse de Vaugris

Ampuis

Condrieu

Vérin

Saint-Pierre-
de-Bœuf

St-Pierre-de-Bœuf

La Presqu’île

Sainte-Colombe

Chavanay

Vienne

Sablons
Serrières

Site du
Méandre des Oves

Malleval

Les quais de Sablons

Centrale - écluse
de Sablons

Rhône

Voie Verte

Cartographie : PNR Pilat - Latitude - 2010

Itinéraire continu et balisé
exclusivement réservé à la
circulation non motorisé.

Véloroute
Itinéraire continu, balisé 
et sécurisé, empruntant 
une chaussée partagée 
avec d’autres types de véhicules.

Itinéraire indicatif pour rejoindre
les gares ou centres-bourgs
éloigné du tracé de la ViaRhôna.

Variante Connexion

Toilettes

Parking

Départ boucle
cyclo (voir encadré)

Aire de
pique-nique

Point eau

Gare TER

Location vélo

Office de
Tourisme

Barrage / centrale
hydroélectrique
Musée + sites
touristiques

Halte fluviale

vers le Lac Léman

vers la Mer Méditerranée

Valence

Montélimar

Lyon

Vienne

Connexions Cyclo
     Boucle R3 : 44km, dénivelé : 616m, pour 
cyclistes pratiquants régulièrement.
Début / arrivée : Parking du musée et de la piscine 
de Saint-Romain-en- Gal.

     Boucles R5-R6 : 50 et 52km, dénivelés : 453 m 
et 405m, pour cyclistes pratiquants régulièrement et 
confirmés. Début / arrivée : parking le long du quai 
Riondet à Vienne.

     « La route de la Rigotte » : 23 km, 2 heures, 
dénivelés cumulés : 290 m, balisage 1.3, pour 
cyclistes pratiquants régulièrement.
Départ / arrivée : Semons (parking du cimetière).

     « Les Balcons du Pilat Rhodanien » : 63 km, 
4h30, dénivelés cumulés : 765 m. Balisage 1.4. Pour 
cyclistes ayant une bonne condition physique. 
Départ / arrivée : Les Haies (parking : aire de 
pique-nique  du pont des Haies).

     « Le Circuit de Condrieu » sur la commune de 
Vérin (25 km, niveau moyen, pas de balisage)

     « Les cols du Pilat Rhodanien » sur la 
commune de Chavanay (83 km, pour les costauds, 
pas de balisage) 

Circuits disponibles sur demande dans les Offices 
de Tourisme.

Belvédère

Cycliste
prudence

Espace
Eaux Vives

Venez-vous détendre au milieu de ce havre
de paix et de promenade, équipé d’un parcours
de santé, d’une aire de jeux pour les enfants et

de coins spécialement aménagés
pour le pique-nique.

Île Barlet

Découvrez un paysage témoin
du Rhône sauvage et ses espèces remarquables

(castor, martin-pêcheur, héron...)
dans des observatoires situés

le long de la ViaRhôna.

Île du Beurre

Prenez la tangente en quittant la ViaRhôna,
accédez à l’île par le bac à chaînes et visitez la
« petite jungle », cœur de la réserve naturelle.

Quatre sentiers thématiques sillonnent la plaine
et permettent de décrypter les éléments

du paysage. 

Méandre des Oves
& l’île de la Platière

Ancienne confluence du ruisseau du Dolon et du
Rhône, elle a fait l’objet de travaux de restauration

hydraulique et écologique conduits par la CNR en 2014.
Désormais plus naturel, ce site recèle une faune et
une flore remarquable à découvrir sur un panneau

explicatif situé sur la nouvelle
passerelle en bois.

Le site du Dolon

Pays Roussillonnais

Région de Condrieu

Pilat 
Rhodanien

Pays Viennois

PARC NATUREL
RÉGIONAL DU  PILAT

Destination Condrieu-Côte-Rôtie  
faites de votre dégustation un voyage !

A
u com

m
encem

ent était le 
Rhône, un fleuve fantasque aux 

crues puissantes. N
é en Suisse d’un glacier 

des A
lpes, il traverse Lyon et, 30 km

 en aval, 
entaille les contreforts du M

assif C
entral 

avant de filer plein sud vers la M
éditerranée. 

Vous voilà au cœ
ur de la destination “Val-

lée du Rhône – C
ondrieu – C

ôte-Rôtie”, un 
territoire viticole et gourm

and, riche d’une 
histoire 

m
illénaire. 

Trois 
appellations 

– 
C

ôte-Rôtie, C
ondrieu et Saint-Joseph – 

couvrent ce territoire d’exception, produc-
teur de vins rares et réputés.
D

epuis 2013, la région “Vallée du Rhône – 
C

ondrieu – C
ôte-Rôtie” est l’une des desti-

nations françaises labellisées “V
ignobles &

 
D

écouvertes”, m
arque collective attribuée 

par les m
inistères de l’A

griculture et du 
Tourism

e. 
O

bjectifs 
: 

prom
ouvoir 

un 

tourism
e sur le thèm

e du vin et de la vigne 
et garantir aux visiteurs des prestations de 
qualité (hébergem

ents, restauration, visites 
de cave et dégustations, sites et m

usées, 
événem

ents). w
w

w.condrieu-coterotie.com

Vienne appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’arts et d’histoire

D
epuis plus de 2 000 ans, 

chaque période a laissé son em
preinte au 

cœ
ur de V

ienne, qui a fondé son développe-
m

ent sur les atouts d’un site à la croisée de 
nom

breuses routes, en bordure du Rhône. 

Les m
usées, accueillis dans plusieurs bâti-

m
ents – dont deux m

onum
ents m

édiévaux 
et un édifice du X

IX
e siècle – appartiennent 

au réseau des m
usées de France. Les collec-

tions, com
posées d’objets archéologiques 

à la fin du XV
III e siècle, ont été enrichies 

depuis par le biais d’achats, de fouilles, de 
dons ou de dépôts de l’État, avec une diver-
sification en direction des arts plastiques, 
des arts décoratifs et des savoir-faire liés à 
l’industrie textile.
Le M

inistère de la Culture et de la C
om

-
m

unication, direction de l’A
rchitecture et 

du Patrim
oine, attribue l’appellation V

illes 
et Pays d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui anim

ent leur patrim
oine. Elle 

garantit la com
pétence des guides-conféren-

ciers et des anim
ateurs de l’architecture et 

du patrim
oine et la qualité de leurs actions. 

D
es vestiges antiques à l’architecture du X

X
e 

siècle, les villes et pays m
ettent en scène le 

patrim
oine dans sa diversité. A

ujourd’hui, 
un réseau de plus de 110 villes et pays vous 
offre son savoir-faire sur toute la France.


