
ViaRhôna est un itinéraire cyclable 
de près de 815 km qui longe le fleuve 
Rhône et qui reliera le lac Léman à la 
mer Méditerranée.

Début 2016,  520 km  sont terminés et s’il 
subsiste encore des portions non réalisées 
limitant l’itinéraire complet aux cyclistes 
les plus aguerris, de nombreuses 
étapes se prêtent à toutes les formes 
de vacances et d’itinérances. Gorges et 
massifs de montagne depuis le Pays du 
Léman jusqu’au massif du Bugey, berges 
urbaines du cœur de Lyon, vignobles et 
vergers en vallée du Rhône, Provence 
et Camargue au sud de l’itinéraire, pour 
aboutir aux rivages de la Méditerranée…  
la richesse touristique est infinie. 

ViaRhôna is a cycle route almost 815 
km long, linking Lake Geneva with 
the Mediterranean along the river 
Rhône

Completion of 520 km by early 2016, with 
some unfinished sections limiting the full 
route to more experienced cyclists, but 
most stages are suitable for a range of 
holidays and days out.  There are endless 
tourist gems…from gorges and moutain 
ranges of the Pays du Léman to the 
Bugey mountains, urban river banks in 
central Lyon, the Rhône valley’s vineyards 
and orchards, Provence and the 
Camargue at the southern tip of the route, 
ending on the shores of the 
Mediterranean. 

ViaRhôna

Depuis 2000 ans, le Rhône a permis 
tous les échanges entre l’Europe et la 
Méditerranée.

Bien avant les riches nautes de l’Antiquité, 
des pirogues monoxyles empruntaient 
déjà le fleuve. Puis des longs convois 
halés de l’époque médiévale aux grandes 
familles batelières, des compagnies 
de bateaux à vapeur aux transports de 
containers du XXIème siècle, toute l’histoire 
du Rhône raconte celle de l’aventure 
humaine. Cette voie d’échanges et de 
commerce s’est développée à travers les 
siècles, faisant et défaisant l’essor des 
villes sur son parcours. 
Toutes les époques sont ainsi 
représentées et avec elles le patrimoine, 
les techniques, l’art et les traditions 
locales. Du Théâtre antique de Vienne au 
tout nouveau musée des Confluences à 
Lyon en passant par le Pont d’Avignon, 
les villages perchés de la vallée du Rhône 
et la cité médiévale d’Aigues-Mortes, le 
Rhône mérite bien son nom de fleuve des 
civilisations.
Cap sur le Rhône, le long de la ViaRhôna, 
un réseau de musées, sites patrimoniaux 
et naturels, qui témoigne des facettes 
du fleuve, passées, présentes, à 
venir : héritages industriels et enjeux 
contemporains, paysages, usages, terroirs 
et savoir-faire, échanges et innovations, 
croyances et histoire.

For 2000 years, the Rhône has 
facilitated every exchange between 
Europe and the Mediterranean.  

Long before the lavish river boats of 
Antiquity, the river was already plied by 
single-hulled craft.  From long 
horse-drawn convoys in medieval times 
to the great families of boatmen, from 
steamboat companies to the massive 
container-carrying barges of the 21st 
century, the whole history of the Rhône 
reflects human adventure. This route of 
exchange and trade has developed over 
centuries, affecting towns along its way.  
Vestiges from every historical period sit 
alongside heritage, skills, art and local 
traditions.  From the ancient Theatre 
at Vienne to the brand new musée des 
Confluences in Lyon via Pont d’Avignon, 
the hill-top villages of the Rhône valley 
and the medieval town of Aigues-Mortes, 
the Rhône certainly deserves being known 
as the river of civilisations.
Focus on the Rhône, all along the 
ViaRhôna, a network of museums and 
sites of heritage or natural interest mirror 
the various facets of the river, past, 
present and future: industrial heritage 
and modern-day issues, landscapes, 
customs, lands and skills, exchanges and 
innovations, beliefs and history.

Patrimoine 
et Culture

Heritage 
and Culture
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Les Plus de l’itinéraire :
56% de l’itinéraire en voie verte 
et donc réservé aux cyclistes 
et piétons et sans voiture.  

Peu de dénivelé : A l’exception 
des 80 premiers kilomètres 
au départ de Genève jusqu’à 
Seyssel, l’itinéraire se poursuit 
en longeant le fleuve.

The route's plus points:
56% of the route is on greenways 
and therefore only for cyclists, 
pedestrians or non-motorised 
transport. 

Lack of hilly terrain: With the 
exception of the first 80 km 
between Geneva and Seyssel, 
the itinerary follows the river.

EuroVelo 17 Rhône Cycle Route ViaRhôna

ViaRhôna et la route du Rhône en Suisse ont 
été reconnues en tant que grand itinéraire 
européen sous l’appellation EuroVelo 17.

www.eurovelo.com

ViaRhôna and the Rhône Route in Switzerland 
have been recognised as a major European 
route under the title EuroVelo 17. 

www.eurovelo.com

Accueil Vélo est une marque nationale 
qui garantit un accueil et des services de 
qualité aux cyclistes le long des itinéraires 
cyclables en France et notamment pour 
ViaRhôna, dans les départements de 
l’Ardèche, de la Drôme, de l’Hérault et de la 
Savoie. A retrouver dans chaque étape sur 
le site.

www.viarhona.com

Accueil Vélo is a national brand 
guaranteeing good levels of welcome and 
services for cyclists along France’s cycle 
routes, especially in Ardèche, Drôme, 
Hérault and Savoie for the ViaRhôna. Info 
for each stage, check out the website. 

www.viarhona.com

Les loisirs 
nautiques
Water-based 
recreations 
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   La baignade se pratique dans de 
nombreuses bases de loisirs le long du 
Rhône et sur tous les sites du bord de mer 
tels que Port-Saint-Louis-du-Rhône, le 
Grau-du-Roi, la Grande-Motte, Carnon, 
Palavas-Les-Flots, Frontignan et Sète.

   Le canoë-kayak se pratique dans le Haut 
Rhône, pour des descentes accompagnées 
sur les Vieux Rhône. A noter également 
les rivières artificielles de l’Ile de la Serre à 
Porcieu et de Saint-Pierre-de-Bœuf au sud 
de Lyon et l’Espace Eco-pagayeur au Grau-
du-Roi et les lagunes du littoral héraultais.

   Le catamaran, la planche à voile, le 
stand-up paddle sont proposés dans de 
nombreuses bases de loisirs le long du 
Rhône et notamment à la Vallée Bleue 
(Montalieu-Vercieu), sur la base de loisirs 
des Roches-de-Condrieu (téléski nautique) 
et au Grand Parc Miribel Jonage ainsi 
que sur l’ensemble des sites du littoral 
méditerranéen.

   L’aviron : de nombreux clubs organisent 
la pratique de l’aviron, du Haut-Rhône 
à Bellegarde-sur-Valserine notamment 
Belley-Virignin et au sud de Lyon, à Vienne, 
Valence ou Avignon.

   En bateau : embarquez à bord des bateaux 
promenades, sur le Haut-Rhône navigable 
et le canal de Savière jusqu'au lac du 
Bourget ; à Lyon pour une découverte des 
berges du Rhône et de la Saône ; à Vienne 
ainsi qu’à Valence et de Avignon à Arles. La 
plaisance n’est pas en reste avec le port de 
l’Epervière à Valence, les ports de Viviers 
et de Tournon-sur-Rhône et dans le Gard, 
sur le Petit Rhône, sur le Canal du Rhône à 
Sète et l’étang de Thau sans oublier 

     Port-Camargue, La Grande Motte, 
     Palavas-les-Flots , Frontignan et Sète.

   Swimming can be enjoyed at the many 
leisure centres along the Rhône. It is a 
favourite activity at the seaside resorts 

     of Port-Saint-Louis-du-Rhône,  
     Le Grau-du-Roi, La Grande-Motte, Carnon, 
     Palavas-les-Flots, Frontignan and Sète.  
   Canoeing is available on the Haut Rhône, 

offering guided trips down the Vieux Rhône.  
Also noteworthy are the artificial rivers of 
the Ile de la Serre at Porcieu en Isère and of 
Saint-Pierre-de-Bœuf to the south of Lyon,  
the Espace Eco-pagayeur in Le Grau-du-
Roi (nautical interpretation trail) and the 
lagoons of the Hérault’s coastline.

   Sailing, windsurfing, paddle boarding are 
all offered in various leisure centres along 
the Rhône and notably at the Vallée Bleue 
(Montalieu-Vercieu), the leisure centre of 
Les Roches-de-Condrieu (water teleskiing) 
and at the Grand Parc Miribel Jonage as 
well as many sites along the Mediterranean 
coast. 

   Rowing:  lots of clubs offer rowing as an 
activity, from the Haut-Rhône to Bellegarde-
sur-Valserine and notably at Belley-Virignin 
and to the south of Lyon, at Vienne, Valence 
or Avignon.

   Boating: get on board the cruise boats, on 
the Haut-Rhône and the Savière canal as far 
as the Lac du Bourget; in Lyon where you 
can explore the banks of the Rhône and the 
Saône ; in Vienne as well as in Valence and 
further south, from  Avignon to Arles. Sailing 
too, with the Epervière marina in Valence, 
the ports of Viviers and Tournon-sur-Rhône 
and in the Gard, on the Petit Rhône, the 
Canal du Rhône at Sète and the étang 
de Thau not forgetting Port-Camargue, 
La Grande Motte, Palavas-les-Flots , 
Frontignan and Sète.

La gastronomie trouve ses fondements 
historiques dans la qualité des produits 
issus des terroirs le long du Rhône. 
Parcourir ViaRhôna, c’est ainsi aller à 
la découverte de ces spécialités, des 
produits de chaque terroir, des savoir-
faire et des chefs mondialement connus 
comme Anne Sophie Pic à Valence mais 
aussi dans les restaurants typiques, 
à commencer par les « bouchons » 
lyonnais.

Du nord au sud, l’énumération des produits 
donne l’eau à la bouche : la brioche de Saint 
Genix, les fruits de la vallée du Rhône, le 
chocolat ValRhona, la châtaigne d’Ardèche, 
le nougat de Montélimar, l’olive de Provence, 
la truffe noire du Tricastin et du Vaucluse, le 
riz, le sel, la viande de taureau de Camargue, 
les huîtres de Bouzigues, la moule et 
nouvellement l’huître de Carteau… sans 
oublier toutes les productions locales qui 
enchanteront les pique-niques des cyclistes.

Mais ces produits locaux ne seraient rien 
sans les vins qui les accompagnent. A chaque 
territoire traversé, son vin ! Les romains le 
savaient déjà, les coteaux ensoleillés le long 
du fleuve sont des sites de prédilection pour 
la culture de la vigne. Des vignes accrochées 
aux flancs des montagnes de Savoie et du 
Bugey aux vignobles des Côtes-du-Rhône, 
cultivés en terrasse au sud de Lyon  jusqu’à 
Châteauneuf du Pape, en passant par les 
vignobles des Costières de Nimes jusqu'au 
Vin des Sables jusqu’en bordure de mer, 
les paysages et savoir-faire viticoles 
sont exceptionnels et donnent lieu à de 
passionnantes visites.

Gastronomy finds its historic 
foundations in the high quality produce 
that comes from terroirs along the 
Rhône. A trip along the ViaRhôna also 
means discovering these specialities and 
produce from each area, the local savoir-
faire and world-renowned chefs, like 
Anne Sophie Pic in Valence, as well as 
the abundance of traditional restaurants, 
starting with Lyon’s “bouchons”.

From north to south, the list of products is 
mouth-watering : Saint Genis brioche, Rhône 
valley fruits, ValRhona chocolate, Ardèche 
chestnuts, Montélimar nougat, olives from 
Provence, black truffles from the Tricastin 
and the Vaucluse, rice, salt, Camargue bull 
meat, Bouzigues oysters, mussels and, more 
recently, oysters, from Carteau… not forgetting 
all those local products that make up cyclists’ 
picnics.

However, these local products would be 
nothing without the wines which accompany 
them… and each area has its very own!  Even 
the Romans knew that the sunny hillsides 
along the river were perfect for growing 
grapes, from the vines that cling to the slopes 
of Savoie’s and Le Bugey’s mountains to 
the vineyards of the Côtes du Rhône, where 
they are grown on terraced land to the south 
of Lyon as far as Châteauneuf-du-Pape, on 
through the vineyards of Costières de Nîmes 
and finally, the Vin des Sables grown by the 
seaside.  Appreciate the amazing landscapes 
and skills of the wine growers during 
fascinating visits.

Accords mets et vins
Pairing food and wine 
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En longeant le fleuve Rhône du nord 
au sud, les paysages sont sans 
cesse revisités : collines du pays 
genevois, peupleraie de Chautagne, 
les derniers contreforts du Jura avec 
le massif du Grand Colombier, plaines 
et collines du Dauphiné, les parcs 
urbains à Lyon, puis au sud, vergers, 
vignobles pour atteindre les paysages 
provençaux et la mythique lavande et 
enfin, en point d’orgue, la Camargue 
et les rives de la Méditerranée. 

Fleuve tumultueux et puissant, le Rhône 
a été historiquement largement canalisé 
et notamment au sud de Lyon, pour 
la navigation, la protection contre les 
crues et pour exploiter son potentiel 
énergétique. Aujourd’hui, grâce entre autre 
à l’itinéraire cyclable ViaRhôna, le fleuve 
est redécouvert et mieux préservé. Certains 
des trésors naturels qu’il cachait sont mis 
en valeur et aménagés dans le respect de 
la faune et de la flore locales : les lônes, 
bras du Rhône, abritent des sites naturels 
magnifiques, depuis les zones humides du 
marais de Lavours aux splendides sites de 
la Camargue en passant par les 2 200 ha 
de nature du Grand Parc Miribel Jonage. 
Certaines îles et méandres du fleuve 
sont devenus des réserves naturelles 
équipées de sentiers pédagogiques et 
d’observatoires tout au long du fleuve 
pour permettre de s’approcher au plus 
près de ce grand cours d’eau et de ses 
écosystèmes associés. Sur le littoral, 
le long des étangs salés, la nature se 
révèle unique par un milieu aussi fragile 
que précieux.

From north to south along the river 
Rhône, landscapes are constantly 
revisited: the hills around Geneva, 
Chautagne’s poplar groves, the 
last foothills of the Jura with the 
Grand Colombier mountain range, 
Dauphiné’s plains and hills, Lyon’s 
urban parks, then to the south, 
orchards and vineyards leading to 
Provencal landscapes and its famous 
lavender until the grand finale of 
the Camargue and the shores of the 
Mediterranean. 

The Rhône is a fast-flowing and powerful 
river which has been widely canalised in 
the past, notably to the south of Lyon, in 
order to facilitate navigation, flood 
protection and to exploit its energy 
potential.  Today, thanks in part to the 
ViaRhôna cycle route, the river is 
revitalised and better protected.  
Previously hidden natural treasures have 
been enhanced and developed, respecting 
the local wildlife: the lônes or branches 
of the Rhône, which shelter magnificent 
natural sites, including wetlands of the 
Lavour marshes, the splendid Camargue 
and the 2200 hectares of the Grand Parc 
Miribel Jonage.  A number of islands and 
river loops have become nature reserves 
equipped with educational and observation 
trails along the river, giving the public a 
chance to get closer to this major water 
course and its associated ecosystems.  
The unique natural environment of the 
saltwater lagoons, on the coast, is as 
delicate as it is cherished.

Nature
Nature
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Pour connaître tout l’itinéraire, les étapes détaillées et préparer son programme :

For more info about the route, the stages and to prepare your itinerary:

www.viarhona.com
www.viarhona.tv

Retrouvez-nous sur FACEBOOK

Join us on FACEBOOK
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www.auvergnerhonealpes-tourisme.com
www.rendez-vous.tv

www.lyon-france.com
www.ain-tourisme.com

www.ardeche-guide.com 
www.ladrometourisme.com

www.isere-tourisme.com
www.cyclo-alpes.com 

www.loiretourisme.com
www.pilat-tourisme.fr

www.rhonetourisme.com
www.savoie-mont-blanc.com 

  PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

www.tourismepaca.fr
www.visitprovence.com

www.provenceguide.com 
www.provence-a-velo.fr

  LANGUEDOC ROUSSILLON  MIDI-PYRENEES

www.sunfrance.com
www.tourismegard.com

www.herault-tourisme.com

Genève/Lyon
Geneva/Lyon
Lyon/Valence
Lyon/Valence
Valence/Avignon
Valence/Avignon
Avignon/Port Saint-Louis
Avignon/Port Saint-Louis
Avignon/Sète
Avignon/Sète

AU FIL DU FLEUVE
GOING WITH THE FLOW
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GENÈVE TOURISME

  0041 22 909 70 00

www.geneve-tourisme.ch 
. . . . . . . . . . . .

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE SEYSSEL

  04 50 59 26 56

www.ot-pays-de-seyssel.fr
. . . . . . . . . . . .

OFFICE DE TOURISME DE CHAUTAGNE

 04 79 54 54 72
www.chautagne.com

. . . . . . . . . . . .

BELLEY BUGEY SUD TOURISME

  04 79 81 29 06

www.bugeysud-tourisme.fr 
. . . . . . . . . . . .

OFFICE DE TOURISME VAL GUIERS 

-SAINT-GENIX-SUR-GUIERS

  04 76 31 63 16

www.valguiers.com
. . . . . . . . . . . .

OFFICE DE TOURISME DE MORESTEL

  04 74 80 19 59

www.morestel.com
. . . . . . . . . . . .

OFFICE DE TOURISME DE MIRIBEL 

ET DU PLATEAU

  04 78 55 61 16
www.cc-miribel.fr

. . . . . . . . . . . .

LYON TOURISME ET CONGRÈS

  04 72 77 69 69
www.lyon-france.com

Aéroport de Genève
Aéroport de Lyon - Saint Exupéry

Genève - Lyon (Gare de Perrache / 
Gare de la Part Dieu )-Valleiry - 

Bellegarde-sur-Valserine - 
Seyssel - Culoz - Vion - Amberieu- 

en Bugey - Montluel - Miribel

Au départ du superbe lac Léman, frontière naturelle avec la Suisse, ce tronçon de  
ViaRhôna serpente au pied du Grand Colombier, dernier contrefort du Jura, entre les 
monts et vallées du Haut-Rhône,  pour rejoindre la Métropole de Lyon. La nature est  
omniprésente, aux confins des deux Savoie, de l’Isère et du Bugey, alternance de gorges, 
de lacs et de marais ponctués de villages authentiques pour finir à Lyon par un parcours 
sur les berges du Rhône, au cœur de la Métropole !

From beautiful Lake Geneva, acting as a natural border with Switzerland, this section of 
the ViaRhôna winds along the bottom of Le Grand Colombier, final foothills of the Jura, 
between the mountains and valleys of the Haut-Rhône, before reaching the city of Lyon. 
Surrounded by nature, it skirts the two Savoie regions, Isère and Le Bugey, alternating 
between gorges, lakes and marshland dotted with traditional villages and ending in Lyon 
along a stretch of the Rhône riverbank, in the heart of the city !

de Genève à Lyon
248 km

Recommandations / Recommendations

Un parcours vélo dans son ensemble sportif notamment sur la portion au départ de Genève 
jusqu’à Seyssel. Au départ de Saint-Gingolph, les cyclistes avertis pourront suivre le tracé  
signalé «  le Tour du Léman  ». A la suite, le parcours présente de belles voies vertes  
accessibles à tous entre Seyssel et Groslée et à l’arrivée sur Lyon par le Grand Parc Miribel 
Jonage. Attention, sur l’étape Belley – Groslée, au passage des tunnels de la Balme et de 
Virignin et du pont routier franchissant le Rhône sur une route très fréquentée.

Quite a challenging cycle ride, especially the section from Geneva to Seyssel.  Setting off 
from Saint-Gingolph, experienced riders follow the “Tour de Léman” trail. After that, the route 
offers lovely greenways that are accessible to everyone, between Seyssel and Groslée and 
through Le Grand Parc Miribel Jonage, as far as Lyon. Care is needed on the Belley – Groslée 
stage,on a very busy road through the tunnels at La Balme and Virignin and over the road 
bridge which crosses the Rhône.

Les incontournables / Must see

   Seyssel, la cité au bord du Rhône.
   Chanaz, Village fleuri à  l’embouchure du canal de Savière qui fait la jonction avec 

le lac du Bourget.
   Belley, capitale historique du Bugey et patrie de Brillat Savarin.
   A la découverte des vignobles, en rive droite, les vins du Bugey et en rive gauche, 

     les vins de Savoie labellisés Vignobles et Découvertes « Savoie Lac du Bourget »
   Morestel, la  Cité des Peintres et Ville Fleurie 4 Fleurs.
   La base de loisirs de la Vallée Bleue, face aux falaises du Bugey.
   Les grottes de la Balme, un monde souterrain visité depuis 1807.
   Le Grand Parc Miribel Jonage, 2 200 ha de nature aux portes de Lyon avec L'îloz, centre 

pédagogique Eau et Nature.
   Lyon, une étape incontournable dans cette ville classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

   Seyssel, town on the edge of the Rhône. 
   Chanaz, flower-filled village at the mouth of the Savière canal where it meets Lac du 

Bourget.
   Belley : historic capital of Le Bugey and birthplace of Brillat Savarin.
   Discover Le Bugey’s vineyards, on the right bank, and Savoie wines, on the left bank, 

bearing the “Savoie Lac du Bourget” Vignobles et Découvertes label.
   Morestel, Cité des Peintres and Ville Fleurie 4 Fleurs.
   Vallée Bleue leisure centre, in the shadow of Le Bugey cliffs.
   La Balme caves, an underground world open to the public since 1807.
   The Grand Parc Miribel Jonage, 2200 hectares of natural environment on the edge of 

Lyon, and its îloz water and nature educational centre.
  Lyon : listed as a Unesco World Heritage Site, this is a must.

de Saint Gingolph
306 km
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LYON TOURISME ET CONGRÈS

  04 72 77 69 69
www.lyon-france.com

 . . . . . . . . . . . .

OFFICE DE TOURISME DE VIENNE 

ET DU PAYS VIENNOIS

  04 74 53 80 30

www.vienne-tourisme.com
. . . . . . . . . . . .

MAISON DU TOURISME DU PILAT

  04 74 87 52 00
www.pilat-tourisme.fr

. . . . . . . . . . . .

PORTE DE DRÔMARDÈCHE TOURISME

  04 75 23 45 33
www.pleincoeurtourisme.com

. . . . . . . . . . . .

HERMITAGE TOURNONAIS TOURISME

  04 75 08 10 23
www.hermitage-tournonais-tourisme.com

. . . . . . . . . . . .

RHÔNE CRUSSOL TOURISME

  04 75 40 46 75
www.rhone-crussol-tourisme.com

. . . . . . . . . . . .

OFFICE DE TOURISME 

ET DES CONGRÈS DE VALENCE ROMANS

  04 75 44 90 40
www.valencetourisme.com

Lyon Part Dieu / Lyon Perrache 
Givors - Vienne - 

Saint-Rambert-d’Albon -
Saint-Vallier/ Tain-l’Hermitage - 

Valence gare centre-ville - 
Valence TGV

Après la visite à vélo de Lyon, ViaRhôna illustre, avec ce tronçon, son titre de « voie des  
civilisations ». L’itinéraire est, au-delà de Givors, accessible à tous les cyclistes, il  
chemine au cœur d’un territoire riche des multiples sites, Vienne Saint-Romain-en-Gal, 
témoins de l’histoire gallo-romaine, Valence Ville d’Art et Histoire qui ouvre les portes du 
Midi tandis qu’autour, vergers et célèbres vignobles déroulent leurs coteaux ensoleillés. 

After a bike tour of Lyon, this next section of the ViaRhôna confirms why it is known as 
the “route of civilisations”. Beyond Givors, it is accessible to all cyclists, weaving through 
an area full of interesting places: Vienne Saint-Romain-en-Gal, with its Gallo-Roman 
vestiges, Valence, Ville d’Art et Histoire and gateway to the South of France, surrounded by 
orchards and famed vineyards on sunny hillsides.  

de Lyon 
à Valence

127 km 
dont 78 % réalisés

Recommandations / Recommendations

Après une première étape d’une vingtaine de kilomètres, fortement conseillée en train pour 
rallier Lyon à Givors, ce tronçon ne présente pas de difficulté et se décline principalement en 
voie verte, à l’exception de quelques portions en voies partagées, notamment en arrivant sur 
Sablons, au barrage de la Roche de Glun ainsi que dans Valence. 
A Pont de l’Isère, ViaRhôna croise l’itinéraire cyclable de la Vallée de l’Isère qui permet de 
remonter jusqu’à Romans.

The train is strongly recommended for the first 20 km between Lyon and Givors, after which 
the route becomes less challenging and continues mostly as a greenway, except for some 
shared road sections, especially when entering Sablons, at the Roche de Glun dam and in 
Valence. 
At Pont de l’Isère, the ViaRhôna crosses the Vallée de l’Isère cycle route leading to Romans.

Les incontournables / Must see

   Vienne – Saint Romain en Gal : Musée et vestiges gallo-romains et en rive    
      gauche, Vienne, labellisée Ville d’Art et d’Histoire. 

   Serrières : le musée des mariniers.
   Tournon sur Rhône / Tain l’Hermitage avec entre autres, château de Tournon, la  cité du 

chocolat Valrhona.
   Valence qui s’apprécie entre autres, au travers de l’esplanade du Champs de Mars, du 

parc Jouvet et du centre ancien. 
   Bienvenue sur ces terres labellisées Vignobles et Découvertes, « Condrieu- Côte Rôtie » 

et « D’Hermitage en Saint-Joseph ».

   Vienne – Saint Romain en Gal : Musem and Gallo-Roman remains, and on the left bank, 
Vienne, Ville d’Art et d’Histoire.

   Serrières : Musée des Mariniers.
  Tournon-sur-Rhône / Tain-l’Hermitage including Château de Tournon, Cité du chocolat 

Valrhona and much more.
   Valence, with its Champs de Mars, Parc Jouvet and ancient city centre.  
   Welcome to the Vignobles et Découvertes, “Condrieu- Côte Rôtie” and “Hermitage en 

Saint-Joseph”.0
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OFFICE DE TOURISME 

PRIVAS-CENTRE ARDÈCHE

   04 75 62 44 36

www.tourisme-eyrieuxrhoneveore.fr
. . . . . . . . . . . .

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE DRÔME

  04 75 61 66 93

www.livron-tourisme.com
. . . . . . . . . . . .

OFFICE DE TOURISME DE CRUAS

  04 75 49 59 20
www.ot-cruas.fr 

. . . . . . . . . . . .

MONTÉLIMAR TOURISME 

  04 75 010 020
www.montelimar-tourisme.com

. . . . . . . . . . . .

OFFICE DE TOURISME DU RHÔNE 

AUX GORGES DE L’ARDÈCHE

  04 75 54 54 20 
www.rhone-gorges-ardeche.com

. . . . . . . . . . . .

OFFICE DE TOURISME 

D'ORANGE

  04 90 34 70 88
www.otorange.fr

. . . . . . . . . . . .

OFFICE DE TOURISME D’AVIGNON 

  04 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com 

 Valence gare centre-ville - 
Valence TGV - La Voulte-sur-Rhône 
- Loriol - Montélimar - Pierrelatte - 

Bollène - Orange - Avignon
Ce tronçon, riche en couleurs, amorce une douce transition à vélo vers la Provence. Il 
effleure de charmantes cités historiques et accompagne un Rhône sauvage qui serpente 
à travers les vergers et les cultures méridionales. L’arrivée à Lamotte-du-Rhône clôture 
provisoirement ViaRhôna, en attente d’aménagements plus au sud.

This colourful section introduces a gentle cycle towards Provence.  It touches lovely 
historic towns and follows the unspoilt Rhône, which snakes through orchards and other 
southern crops.  Lamotte-du-Rhône signals the provisional end of the ViaRhôna, pending 
other completed sections further south. 

de Valence à 
Avignon
164 km 

dont 64 % réalisés
   

Recommandations / Recommendations

A la Voulte-sur-Rhône, ViaRhôna est reliée à l’itinéraire cyclable la Dolce Via. À partir de Baix 
attention ! Soyez vigilants et prudents, itinéraire provisoire de 4km sur route très fréquentée 
(RD.86). Au niveau de Lamotte-du-Rhône, l’itinéraire ViaRhôna est actuellement en cours de 
définition jusqu’à Avignon. Il est recommandé de prendre le train pour éviter cette portion 
encore non réalisée.

At La Voulte-sur-Rhône, the ViaRhôna joins the Dolce Via cycle route.  Take care around Baix, 
where the 4 km temporary section of the route is on a busy road (RD.86).  The ViaRhôna is 
currently in the planning stages between Lamotte-du-Rhône and Avignon, so it is best to 
take the train and miss out on this incomplete section.

Les incontournables / Must see

   La réserve naturelle de Printegarde, à la Voulte sur Rhône, site naturel privilégié. 
   La passerelle de Rochemaure reconvertie en passerelle himalayenne, ouvre la voie à 

Montélimar, la Capitale du nougat.
   Viviers et Bourg-Saint-Andéol, au cœur du Vivarais méridional, labellisé Pays d’Art et 

d’Histoire. Bourg-Saint-Andéol ouvre la voie vers la Caverne du Pont d’Arc au cœur des 
Gorges de l’Ardèche.

   La Ferme aux Crocodiles à Pierrelatte, unique en Europe.
   Orange et son patrimoine classé par l’UNESCO et plus au sud, accessible par les 

     parcours de la Provence à Vélo, les vignobles renommés de Châteauneuf du Pape.
  Avignon, berceau de la chrétienté médiévale, garde un patrimoine d’exception,

    dont le Palais des Papes et le pont inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
 

   Printegarde nature reserve at La Voulte-sur-Rhône, a stunning natural site. 
   Rochemaure footbridge, now a rope bridge, where the route begins in the capital of 

nougat, Montélimar.
   Viviers and Bourg-Saint-Andéol, deep in southern Vivarais and part of the Pays d’Art 

et d’Histoire label. Bourg-Saint-Andéol links the itinerary to the Caverne du Pont d’Arc at 
the heart of the Gorges de l’Ardèche.

   The Crocodile Farm in Pierrelatte, only one of its kind in Europe.
   Orange and its UNESCO-listed heritage and, further south via the Provence à Vélo  

network, the famous Châteauneuf du Pape wine area.
   Avignon, cradle of Medieval Christianity, still boasts an amazing heritage, including the 

Palais des Papes, and the famous bridge which are listed as UNESCO World Heritage Site.

Aéroport : Avignon
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OFFICE DE TOURISME D’AVIGNON

  04 32 74 32 74
http://www.avignon-tourisme.com

 . . . . . . . . . . . .

OFFICE DE TOURISME DE BEAUCAIRE

 TERRE D’ARGENCE 

  04 66 59 26 57

www.ot-terredargence.fr
. . . . . . . . . . . .

OFFICE DE TOURISME PETITE CAMARGUE

  04 66 88 28 52
www.camarguecostieres-tourisme.fr

. . . . . . . . . . . .

MAISON DU GRAND SITE 

CAMARGUE GARDOISE (AIGUES MORTES)

  04 66 77 24 72
www.camarguegardoise.com

. . . . . . . . . . . .

OFFICE DE TOURISME D’AIGUES-MORTES 

  04 66 53 73 00 
www.ot-aiguesmortes

. . . . . . . . . . . .

OFFICE DE TOURISME DU GRAU DU 

ROI - PORT CAMARGUE

  04 66 51 67 70
www.vacances-en-camargue.com

. . . . . . . . . . . .

OFFICE DE TOURISME DE LA GRANDE MOTTE

  04 67 56 42 00
www.lagrandemotte.com

Avignon - Tarascon - 
Vauvert - Le Grau du Roi - 

Montpellier

Au départ d’Avignon, la romantique cité des Papes, ce tronçon permettra prochainement 
de rallier les rives méridionales du Rhône à vélo et plus précisément en Languedoc 
Roussillon. L’itinéraire ViaRhôna est actuellement en cours de définition de Lamotte-
du-Rhône (Vaucluse) jusqu’à Gallician (Gard). A la suite, ViaRhôna est aménagée entre 
Gallician et le Grau-du-Roi et vous propose de traverser la Camargue gardoise, Grand Site 
de France. Vous emprunterez les anciens chemins de halage du canal du Rhône à Sète 
pour atteindre via Aigues-Mortes, le Grau du Roi puis Palavas-les-Flots. L’accès jusqu’au 
port de Sète, qui serpente entre plages et lagunes salées, n’est pas encore totalement réalisé.

Leaving Avignon, romantic Cité des Papes, this section takes you straight to the southern 
banks of the Rhône and in particular to the Languedoc Roussillon. The ViaRhôna is 
currently in the planning stages between Lamotte-du-Rhône (Vaucluse) and Gallician 
(Gard). The route then continues from Gallician to Le Grau-du-Roi, offering an itinerary 
through the Camargue Gardoise, Grand Site de France. Taking the old towpaths of the 
Canal du Rhône to Sète, you will reach Le Grau du Roi via Aigues-Mortes, then Palavas-
les-Flots. Access as far as the port of Sète, winding between beaches and saltwater 
lagoons, is not yet complete.

d’Avignon 
à Sète

166 km 
dont 32 % réalisés

Recommandations / Recommendations

A Beaucaire, une voie verte de 7 km jusqu’à Montfrin est aujourd’hui accessible. À partir du 
centre de Gallician, 2 boucles découvertes sur routes partagées de la Camargue Gardoise 
(17km) et les Costières (23km). La traversée du Grau-du-Roi comporte quelques difficultés 
(pas de jalonnement). Pistes cyclables le long de la D255 jusqu’au pont des Abîmes. Vous 
suivez ensuite le front de mer de la Grande-Motte sur une voie partagée avec les piétons 
(prudence) jusqu’à la belle piste cyclable du Lido entre La Grande-Motte et Carnon-Plage. 

At Beaucaire a 7 km greenway to Montfrin is now open. From the centre of Gallician,  
2 discovery cycle tracks on shared roads : the Camargue Gardoise (17km)  and the Costières 
(23km). The route through Le Grau-du-Roi presents some difficulties (no markings). The 
cycle track follows the D255 to the Pont des Abîmes. You will then cycle along the seafront 
at La Grande-Motte on a cycle track shared with pedestrians (care needed) to join up with 
the fantastic Lido cycle track between La Grande-Motte and Carnon-Plage.

Les incontournables / Must see

   Beaucaire, ville d’Art et d’Histoire au croisement du Languedoc et de la Provence
   Gallician, le centre de découverte du Scamandre au cœur de la réserve naturelle du 

même nom.
   La Tour Carbonnière, à Saint Laurent d’Aigouze, monument historique classé.
   Aigues Mortes : Au XIIIème siècle, la ville fut un port de commerce et le départ des 

      croisades, les fortifications dominent toujours la Camargue.
   Le Grau du Roi et son port de pêche. Port Camargue, 1er port de plaisance europeen.
   La Plage de l’Espiguette : un des sites majeurs de la Camargue Gardoise.
   La Grande Motte, station balnéaire labellisée « Patrimoine du 20e siècle ».
   Terre de vignobles : Labellisées Vignobles & Découvertes, les destinations Côtes du 

Rhône Gardoises et Costières de Nîmes et plus au sud « Pays de Thau ».  

   Beaucaire, Art et d’Histoire town, where Languedoc meets Provence.   
   Gallician, the Scamandre discovery centre in the middle of a nature reserve.
   Tour Carbonnière, in Saint-Laurent-d’Aigouze, listed historic monument offe ring 

amazing views.
   Aigues-Mortes : in the 13th century, the town was a commercial port from where 

     Crusaders set out. Its fortifications still overlook the Camargue.
   Le Grau-du-Roi with its fishing port. Port Camargue, first in Europe for, leasure boating.
   Plage de l’Espiguette : one of the major sites of the Camargue Gardoise.
   La Grande Motte,  seaside resort bearing the “20th century heritage” label.
   Land of wine : Bearing the Vignobles & Découvertes label, the destinations of  Côtes du 

Rhône Gardoises and Costières de Nîmes, with the “Pays de Thau” further south. 

Aéroport : Montpellier
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OFFICE DE TOURISME DE TARASCON

  04 90 91 03 52

www.tarascon-tourisme.com
. . . . . . . . . . . .

OFFICE DE TOURISME D’ARLES

  04 90 18 41 20

www.arlestourisme.com
. . . . . . . . . . . .

OFFICE DE TOURISME DE PORT-

SAINT-LOUIS DU RHÔNE 

  04 42 86 01 21

www.portsaintlouis-tourisme.fr

Avignon - Arles

Au départ d’Avignon, la romantique cité des Papes, ce tronçon permettra prochaine-
ment de rallier les rives méridionales du Rhône à vélo. Ce parcours est ponctué de cités  
historiques et de ports à l’ambiance méditerranéenne. C’est enfin la Camargue, avec ses 
étangs, rizières et salines, sillonnées de canaux qui mènent aux plages de la Méditerra-
née. L’itinéraire ViaRhôna est actuellement en cours de définition de Lamotte-du-Rhône  
jusqu’à Arles et est aménagé entre Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhône sauf les 5 km au 
nord de Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Leaving Avignon, the romantic Cité des Papes, this section offers a quick cycle to the 
southern banks of the Rhône.  The route is strewn with historic towns and Mediter-
ranean-style ports.  This is the Carmargue at last, with its lagoons, rice beds and salt 
works, and criss-crossed with canals leading to Mediterranean beaches. The ViaRhôna 
is currently in the planning stages from Lamotte-du-Rhône to Arles but is developed 
between Arles and Port-Saint-Louis-du-Rhône apart from the 5 km to the north of Port-
Saint-Louis-du-Rhône.

d’Avignon à 
Port-St-Louis-

du-Rhône
108 km

dont 46 % réalisés

Recommandations / Recommendations

Attention la D35 pour rejoindre Port-St-Louis est une route très dangereuse. La quitter dans 
la traversée de la ville en empruntant à droite la rue Lamartine en direction du Port Abri 
du Rhône près duquel l’on retrouve un aménagement cyclable en bord du Rhône jusqu’au 
pont-levant où commence la piste cyclable qui conduit à la plage. 

Extreme care needed on the very dangerous D35 road to Port-St-Louis. As you cycle through 
town, turn right off the road into rue Lamartine towards Port Abri du Rhône close to where 
you will find a cycle-friendly track along the Rhône as far as the lift bridge from where the 
cycle route leads to the beach. 

Les incontournables / Must see

   Tarascon pour une escapade dans la cité  du roi René, une visite du château et du       
musée des tissus provençaux de l’emblématique marque Souleiado. 

   Arles, ville d’Art et d’Histoire, est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
     l’Humanité par l’UNESCO pour son centre ancien et l’ensemble de ses monuments 

romains et romans. A voir, entre autre Le musée départemental de l’Arles antique et le 
musée Réattu. 

   Les Marais du Vigueirat à Mas-Thibert : site naturel protégé et aménagé pour des  
balades à pied ou à cheval (accessible depuis la ViaRhôna par une piste cyclable de 2.5km)

   Le Domaine de la Palissade à Salin-de-Giraud, site naturel de grande qualité 
     environnementale situé à l’embouchure du Rhône. 

   Les marais salants de Salin-de-Giraud.
   Port-Saint-Louis-du-Rhône, dernière ville du fleuve avec sa façade méditerranéenne, le site 

est bordé d’eau et idéal pour la pratique des sports nautiques tels que le kite-surf,  le surf, la 
planche à voile, le kayak des mers…et enfin la plage Napoléon : destination finale du voyage.

   Tarascon for a sojourn in the city of roi René, visit the château and Musée des Tissus 
Provençaux of the famous Souleiado brand. 

   Arles, Ville d’Art et d’Histoire, is listed by UNESCO as a world heritage site for its ancient 
centre and collection of Roman and  Romanesque monuments.  Amongst other places, 
see the Ancient Arles museum and the Musée Réattu. 

   The Vigueirat marshes at Mas-Thibert : protected natural site, with facilities for rambling 
and horse riding (accessible from the ViaRhôna via a 2.5 km cycle track).

   Domaine de la Palissade in Salin-de-Giraud, exceptional natural site located at the 
mouth river Rhône.

   Salin-de-Giraud salt marshes.
   Port-Saint-Louis-du-Rhône, the last town on the river looking out over the Mediterranean, 

the site is on the water’s edge and perfect for watersports such as kitesurfing, surfing, 
windsurfing, sea kayaking… and then there’s Plage Napoléon : final destination of the journey.0
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