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Le méandre de Bogny-sur-Meuse.

Le Rhône, en amont de Tournon -Tain-l’Hermitage.  
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TOURISME      Destination >  La ViaRhôna®

Le Rhône  
en quatre 
temps

Depuis les reflets montagneux dans le plus grand lac 
alpin jusqu’aux plages de la Grande bleue, elle traverse 
une infinie variété de teintes et de climats : la ViaRhôna® 
est composée d’univers qui s’entremêlent et se 
conjuguent au pluriel. Venez, vous ne serez pas déçus…

> Jean-Jacques Rolland
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Pédalée aisée sur la ViaRhôna®.

   

LLa préparation, chacun le sait, est essen-
tielle pour pouvoir présenter son plus 
beau profil. C’est ce qui a été fait par la 
ViaRhôna®. Elle court le long des rives 
du fleuve sur près des deux tiers de son 
parcours, sur des voies cyclables de 
qualité ou des routes à faible circulation 
qui laissent tout le temps de s’impré-
gner des sites traversés.
Alias «  EuroVelo 17  » dans le réseau 
des voies cyclables européennes, de 
la source du Rhône jusqu’au delta, la 
ViaRhôna® commence sur les rives du 
lac Léman, traverse l’Ain, longe ver-
gers et vignobles, s’infiltre entre les 
départements sans faire barrage, avant 
d’aborder les décors provençaux. Elle 
trouve sa conclusion autour du delta, en 
Camargue et sur les plages du littoral 
méditerranéen.
Les villes et villages jalonnant son cours 
sont les témoins d’un ancrage ancien 
de populations qui ont développé un 
grand savoir-faire dans de nombreux 
domaines. Lyon, Avignon et Arles sont 
référencées au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Théâtres antiques, cités  
médiévales, villages de caractère em-
bellissent un environnement qui compte 
aussi trois parcs naturels régionaux : le 
Haut-Jura, le Pilat et la Camargue. 

Certaines îles et méandres du fleuve 
sont devenus des réserves naturelles 
de flore et de faune, sillonnées de sen-
tiers pédagogiques et d’observatoires. 
La viticulture est présente tout au long 
du parcours mais toujours différente, en 
accord avec les climats locaux.
Autour de ces ressources s’est bâtie 
une gastronomie réputée. Accomplir la 
totalité du parcours c’est croiser la route 
d’une quarantaine de chefs étoilés. Il 
s’agit, certes, d’une cuisine d’excep-
tion, mais qui a inévitablement un effet 
d’entraînement vers la qualité et l’origi-
nalité des prestations des autres établis-
sements. Sur la ViaRhôna® on côtoie le 
plus grand verger de France mais aussi 
un défilé de produits du terroir et de 
spécialités.
Il est facile de se laisser aller à explorer 
tout cela, à son rythme, d’une traite ou en 
plusieurs épisodes. D’autant que l’itiné-
raire se découpe naturellement en quatre 
volets à la personnalité bien affirmée : du 
Léman à Lyon, de Vienne à Valence, de 
Valence à Avignon. D’Avignon à la Médi-
terranée les parcours suivent le delta et 
vous laissent une palette de choix. Visitez 
esprit et mains libres : les offices de tou-
risme abritent gracieusement votre équi-
pement pendant vos découvertes. n

INFOS PRATIQUES 
• Bonnes adresses et sites utiles
- ViaRhôna® : www.viarhona.com
- Auvergne Rhône-Alpes 
tourisme :  
www.inauvergnerhonealpes.com 
- Vienne-Condrieu Tourisme : 
04 74 53 70 10
- Office de Tourisme AH 
(Ardèche-Hermitage) : 
04 75 08 10 23
www.ardeche-hermitage.com   
- Office de Tourisme de Valence : 
04 75 44 90 40
www.valence-romans-tourisme 
- Office de tourisme d’Arles : 
www.arlestourisme.com
- Office de tourisme de l’Hérault : 
herault-tourisme.com
- www.capsurlerhone.fr
• Guide ViaRhôna® aux Éditions  
« Le Routard »

TOURISME      Destination >  La ViaRhôna®

Retrouvez le parcours  
de la ViaRhôna®  

sur veloenfrance.fr  
ainsi que les « Bonnes adresses »  

sur le parcours.

Pour qui projette d’enfourcher son vélo 
à Thonon-les-Bains ou Saint-Gingolph 
(BPF), tout proche, les eaux du Léman, 
les paysages montagneux franco-suisses 
qui l’entourent, les petits ports et vil-
lages de caractère posés ça et là jusqu’à 
Genève, sont les premiers cadeaux du 
voyage. La ville de Thonon, bien que  
toujours animée autour des quais et du 
port, offre un moment de détente béné-
fique avant la mise en route.
Seyssel, haut lieu de la navigation flu-
viale depuis l’Antiquité, ne manque ni 
de cachet ni d’activités culturelles et de 
loisirs autour de cette thématique. Entre 
Belley, Culoz, Chanaz, Savoie et Ain, on 
salue le massif du Grand-Colombier. 
La qualité des voies, du balisage et du  
décor faisant presque oublier les efforts 
à fournir, le cheminement se poursuit, en 
pleine nature, vers La Balme qui offre les 
premiers balancements sur passerelle 
himalayenne, avant le franchissement du 
défilé du même nom. Arrive alors le pays 
de Lhuis, promesse d’un relief assagi. 
Sud-Bugey et Nord-Isère présentent une 
succession de montagnes, de forêts et 
de villages, comme ceux de Morestel ou 
Saint-Sorlin-en-Bugey.
Les lacs et les cavités de la Balme- 
les-Grottes en sont un autre centre 
d’intérêt. Lyon n’est déjà plus qu’à une  
cinquantaine de kilomètres et la Voie 
verte de la vallée Bleue y conduit par  

Lagnieu, carrefour de communica-
tion historique. Anthon est bâtie au 
confluent de l’Ain et du Rhône sur un 
site naturel classé. Jons annonce l’entrée 
dans le grand parc de Miribel-Jonage, à 
l’orée de l’agglomération. Les berges de 
Saône mènent jusqu’au Vieux Lyon, qui 
abrite le musée d’histoire de la ville et 
celui des marionnettes du monde. 
Au confluent des deux cours d’eau, 
un nouveau quartier à l’architecture 
novatrice témoigne de l’évolution 
de la ville, symbolisée par le musée 
des confluences. Tout visiteur n’a que  
l’embarras du choix pour appréhender 
toutes les richesses de la métropole 
lyonnaise. n

Une sortie écumante

Faire preuve de sagesse 
Si le dénivelé général est de 3 %, les 
premiers tours de roue ne sont pas de 
tout repos. Le Rhône s’extirpe du mas-
sif au prix de défilés et d’inégalités de 
terrain de toute beauté, certes, mais 
non sans répercussions sur le chemin. 
Une petite expérience est nécessaire 
pour les maîtriser. Il est donc conseillé 
aux néophytes dans le voyage avec 
bagages ou à celles et ceux qui pro-
jetteraient une équipée familiale, 
d’attendre d’avoir passer la première 
centaine de kilomètres. Ce n’est qu’au 
défilé de l’Écluse, dans le sud de l’Ain, 
que le relief commence à s’assouplir.

Thonon-les-Bains

Seyssel

Morestel

Jons
Lyon

< Itinéraire 1

Distance : 278 km 
Départ : Thonon-les-Bains
Arrivée : Lyon

La ViaRhôna®, du vélo le long du Rhône en famille. 

Magnifique paysage en sud Bugey, labellisé « Territoire Vélo » par la Fédération. 
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La métropole lyonnaise se quitte difficile-
ment, mais pas seulement en raison de la 
diversité de ses sollicitations. La vallée de 
la chimie, implantée au sud au moment 
de l’essor industriel des Trente Glorieuses 
et de l’automobile triomphante, n’a pas 
cédé une parcelle à la bicyclette. 
Poursuivre son trajet implique donc de 
chercher sa voie dans les vallonnements 
alentour, ou d’emprunter le TER La Part-
Dieu – Vienne. Il permet d’arriver à pied 
d’œuvre, frais et dispos, dans un environ-
nement accueillant.
Vienne était une capitale de la Gaule 
romaine. La visiter c’est effectuer un che-
minement historique, dans un mélange 
d’architectures antiques romanes et  
gothiques. La cathédrale Saint-Maurice, le 
temple d’Auguste et de Livie ainsi que le 
théâtre romain en sont les fleurons. Vienne, 
la ville des cinq collines, est aussi proche 
des vignobles en terrasses de Condrieu 
et de Côte-Rôtie, éclaireurs renommés de 
l’appellation Côtes-du-Rhône. Il est bien 
doux de les contempler depuis les rives, 
qui montrent aussi la réserve naturelle de 
l’île du Beurre et les premiers vergers de la 
vallée. On y fera aussi connaissance avec 
la végétation et les occupants des Lônes, 
bras secondaires du fleuve restés à l’état 
naturel, hors courant.
Le fleuve continue de se prélasser entre 
Rhône et Isère d’abord, Drôme et Ardèche 

ensuite. Rien n’interdit, toutefois, de jouer 
à saute-mouton sur cette frontière interdé-
partementale, en profitant de la succes-
sion des ponts suspendus construits au 
XIXe sur une technique innovante, ou de 
s’échapper sur quelque sentier pédago-
gique jusqu’à arriver au couple Tournon-
sur-Rhône – Tain-l’Hermitage. Les monts 
ardéchois sont à droite, les vignobles en 
terrasse à gauche. Une passerelle faci-
lite le passage du Jardin d’Eden à la cité 
du chocolat, du château-musée aux crus 
prestigieux de l’Hermitage, sans se désin-
téresser de leurs voisinages…
Quelques kilomètres en aval l’ancienne 
nationale  7, la légendaire route des  
vacances, « celle qui fait d’Paris un p’tit fau-
bourg d’Valence » selon Charles Trenet, ne 
traverse plus cette ville depuis longtemps. 

Apaisée, elle reste considérée comme la 
porte du Midi  : avenues, rues piétonnes, 
marchés colorés et quartiers anciens, 
haltes fluviale et cyclotouriste à proxi-
mité du parc Jouvet en font une escale 
agréable. n

Cap au sud, le nez au vent

Au loin, les vignobles  
en terrasses.

Vienne, sur tous les rythmes du Jazz  
Solidement campée en Isère, Vienne 
vit le jazz depuis 1981. La ville le  
célèbre avec une audience croissante. 
Tous les ans, pendant la première 
quinzaine de juillet, hors restrictions, 
«  Jazz à Vienne  » accueille 200  000 
festivaliers et rassemble chaque soir.
8  000 spectateurs sur les gradins du 
théâtre antique. Ambiance garantie  ! 
La ville fête également la journée 

internationale du jazz de l’Unesco. 
Le reste de l’année, les sessions men-
suelles «  Patrimoine, jazz and wine  » 
associent concert et dégustation de 
crus renommés dans un lieu remar-
quable. S’y ajoutent une snow-edition 
à Val-Thorens et des partenariats inter-
nationaux pour confirmer que Vienne 
c’est « du jazz tout le temps, partout et 
pour toutes les oreilles. »
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Vienne

Sablons

Tain-l’Hermitage
Valence

< Itinéraire 2 

Distance : 93 km 
Départ : Vienne  
Arrivée : Valence

Le fleuve s’est fait une place dans les 
massifs calcaires, créant falaises et 
grottes dont l’occupation remonte à plus 
de 100 000 ans. Soyons est au centre 
de ce monde et présente le résultat 
des fouilles et recherches menées. La 
Voulte-sur-Rhône est née au confluent 
du Rhône et de l’Eyrieux, Cruas se fait 
discrète derrière la centrale nucléaire 
mais cache des trésors de l’époque  
romane. Depuis Rochemaure, couron-
née par son imposant château fort, un  
léger détour permet d’atteindre la ville de 
Montélimar alors que l’itinéraire traverse 

le Vieux Rhône en offrant les ondulations 
de la seconde passerelle himalayenne.
Peu après la sortie de la ville, le défilé 
de Donzère, couloir étroit, permet de 
comprendre la crainte des mariniers à 
son approche. Mais, sur la terre ferme, 
Bourg-Saint-Andéol est atteinte sans 
souci. La cité était un carrefour fluvial et 
commercial important. Les négociants 
enrichis y ont affiché leur réussite en 
construisant de riches demeures. Les 
évêques, au XIIIe  siècle, ont choisi d’y 
faire construire leur palais, ensemble 
architectural animé aujourd’hui par des 
propriétaires passionnés qui le font visi-
ter en été et y ont aménagé des salles 
d’exposition. Une cuisine et une salle de 
banquets, fidèlement ramenées à leur 
état du XVe siècle permettent de servir 
des repas médiévaux dans un cadre 
authentique. Sur les berges du fleuve, 
une halte accueillante est aménagée 
pour les cyclotouristes qui voudraient 
découvrir tout cela.
Bourg-Saint-Andéol est la dernière com-
mune de la région Auvergne-Rhône-
Alpes sur le parcours. Les premières 
sensations provençales apparaissent à 
Pont-Saint-Esprit. À la vue de la citadelle 
de Mornas, à Caderousse et Chateau-
neuf-du-Pape, elles se confirment. Avi-
gnon et Villeneuve-les-Avignon ne sont 
plus très loin… n

Des signaux de Provence

Vivarium, Viviers, Vivarais 
Depuis Rochemaure, un cheminement 
en espace naturel conduit à Viviers 
(Ardèche), à l’entrée du défilé de  
Donzère. Les Romains de la cité d’Alba 
avaient créé là une réserve de pois-
sons frais, leur vivarium. Au Ve  siècle, 
les atouts géographiques du site ont 
été remarqués par un évêque, qui s’y 
est établi. Fortifiée au Moyen Âge, 
Viviers a progressivement étendu son 
autorité sur tout un territoire : le Viva-
rais. Ruelles, vieille ville et ville basse, 
maisons des chevaliers et du chanoine 
Sampzon, les alentours de la cathé-
drale Saint-Vincent offrent une prome-
nade dans le passé. Côté pratique, le 
gîte d’étape du clos Saint-Roch est en 
mesure de pourvoir à vos besoins en 
logement, ravitaillement, réparation 
au besoin, dans un cadre de caractère.

Valence
Le Pouzin

Bourg-Saint-Andéol

Avignon

< Itinéraire 3

Distance : 181 km 
Départ : Valence
Arrivée : Avignon

Le pont suspendu de La Voulte-sur-Rhône.
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Pause photo sur le pont d’Avignon.

À Sablons, un pont suspendu aux couleurs du ciel.

©
 G

ér
ar

d
 H

am
on



N° 710 • Mars 2021  29N° 710 • Mars 202128

TOURISME      Destination >  La ViaRhôna®

Villeneuve-lès-Avignon a été, dans le 
passé, la grande rivale d’Avignon, qui 
lui faisait face, de l’autre côté du fleuve.
Le fort Saint-André et la tour Philippe-
le-Bel protégeaient ses activités et sa 
richesse patrimoniale. Aujourd’hui, la 
cité gardoise a perdu de son attractivité 
mais mérite pourtant autant d’attention 
que la vauclusienne cité des Papes.
La randonnée traverse vignes et vergers 
par une belle Voie verte pour se rendre 
à Beaucaire. Nous sommes sur la Via 
Domitia romaine, à la croisée des che-
mins Languedoc-Provence. C’est aussi 
non loin de là que le Rhône s’est frayé 
plusieurs chemins, pour mieux appré-
hender le territoire camarguais.
À tout seigneur tout honneur : le Grand 
Rhône conduit à Fourques et Arles (BPF).
Ensuite, au pont Van Gogh, une Voie 
verte file vers Mas-Thibert et Salin-de-
Giraud, traversant le Parc naturel régio-
nal de Camargue. Entre Rhône et canal 
d’Arles à Port-de-Bouc de belles pers-
pectives s’ouvrent sur des paysages 
de roseaux, rizières et étangs habités 
par une faune variée. Ces quelques 
kilomètres franchis, il ne reste plus qu’à 
mettre pied à terre à Port-Saint-Louis-du-
Rhône, terme homologué du voyage. 
Vous seriez bien inspiré toutefois de 
donner quelques coups de pédale de 
plus sur la piste cyclable qui conduit à la 

plage Napoléon. Étendue sablonneuse, 
perspectives sur les étangs, Méditerra-
née au pied font que l’on ne céderait 
pas sa place pour un empire.
Le Petit Rhône s’engage sur un autre profil 
de la Camargue, avec Sète (BPF) comme 
objectif. Une immense plaine, bordée 
par les Costières de Nîmes quadrillée par 
un réseau de canaux, présente rizières et 
manades. Au centre, émerge Saint-Gilles, 
peuplée depuis l’Antiquité. Aigues-Mortes 
(BPF) est labellisée « Grand Site de France » 
pour les marques du passage de Saint-
Louis. À la sortie, les salins voisinent avec 
les étangs, royaume des flamants roses. Le 
voyage se poursuit entre eau et terre, rythmé 
par la traversée des stations balnéaires du  

Languedoc  : Le Grau-du-Roi, La Grande-
Motte, Carnon, Palavas. Peu après 
Vic-la-Gardiole, le canal du Rhône à 
Sète  devient fil conducteur pour traver-
ser Frontignan et rejoindre le pied du  
Mont-Saint-Clair, ou son sommet, conclu-
sion de cette balade d’étang de Vic en 
étang de Thau. 
Pour le cas où naîtrait l’envie de vous 
imprégner encore de ce territoire, il 
reste la transversale Salins-de-Giraud 
– Aigues-Mortes. Tracée dans le Parc 
naturel régional et l’espace sauvage de 
la digue à la mer, elle joint les Saintes-
Maries-de-la-Mer et Aigues-Mortes par 
Montcalm. n

Les horizons du delta

Manade de chevaux en Petite Camargue.

VéloDrôme, Dolce Via et autres détours 
• La VéloDrôme relie la ViaRhôna® à 
Die par la basse vallée de la Drôme
www.ladrometourisme.com
•  La Dolce Via, au départ de La 
Voulte-sur-Rhône, se poursuit jusqu’à 
Lamastre. Vous voilà en Ardèche, un 
territoire bien différent de celui de la 
vallée du Rhône. 
www.dolce-via.com
•  La Grande Traversée du Jura (GTJ) 
joint Montbéliard (Doubs) à Culoz (Ain).
www.gtj.asso.fr

•  Les véloroutes V62 et V63 relient 
Valence au lac du Bourget et au lac 
d’Annecy, jusqu’à la ViaRhôna®, à tra-
vers les Alpes. 
www.cyclo-alpes.com
•  Vingt balades à vélo électrique en 
Ardèche-Hermitage. « Ah ! Bicyclette 
– Roulez branchés » sont les opportu-
nités les plus en vue.
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Avignon

Beaucaire
Arles

Saint-Gilles

Aigues-Mortes
Carnon

Sète

Salin-de-Giraud

Port-Saint-Louis du-Rhône

< Itinéraire 4

< Option 1  
Distance : 118 km 
Départ : Avignon 
Arrivée : Port-Saint-Louis-du-Rhône  
< Option 2 
Distance : 165 km 
Départ : Avignon 
Arrivée : Sète
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