
  

  

  

      
 

Récit d’une petite balade entre Lyon et Genève le 
long du Rhône 
 
C'était du 18 au 21 avril 2011 sous un soleil radieux. 
 
Nous étions 3 équipés de VTC et VTT, 2 Riverside Décathlon 3 et 7 et un VTT  
absolument pas adapté à ce type de ballade mais qui était le nouveau vélo de mon fils qu'il voulait 
absolument utiliser. 
Nous avions une remorque qui nous a permis de voyager sans sac et sur laquelle nous nous 
sommes relayé (tous à peu prêt de la même taille nous avons fait tourner les vélos). 
 
Nous avions prévu de petites étapes (40 à 70km par jour) et étions bien décidé à suivre le Rhône au 
maximum quitte à faire du chemin voir du sentier. 
Notre parcours est impraticable en vélo de route mais longe le Rhône au plus prêt et est vraiment 
magnifique, les chemins sont carrossables et parfaits en VTC. 
Nous nous sommes appuyé sur les renseignements donnés par Claude et avons beaucoup utilisé le 
livre Suisse le Rhône à Vélo en doublant les étapes qui sont vraiment courtes. 
 
Etape 1 : Pont de Jonnage – Villebois 
 
Départ du pont de Jonage en rive gauche du Rhône (nous récuperions mon fils à l'aéroport St Ex) 
Démarage sur un chemin carrossable non goudronné mais ombragé et très beau avec des petites 
grottes le long du Rhone, un départ vraiment magnifique, arrivé à jons il faut monter les escaliers ce 
qui est moins chouette avec la remorque nous avons continué le long du Rhône sur un chemin non 
carrossable qui démarre le long du copropriété privée avec une barrière. 
Cela permet d'aller jusqu'au Golf au niveau duquel il y a une cote longue et raide. 
De là on rejoint la route qui n'est pas très agréable et qui ne laisse pas beaucoup de place entre le 
bas coté et les voitures qui ne se décalent pas. quel dommage de na pas pouvoir continuer au bord 
du Rhône. 
Nous avons raté le déjeuner à l'hôtel restaurant du Val d'Amby à Hyère sur Amby car nous étions 
parti un peu tard (ou que nous avancons lentement ;-) ) 
Une bonne adresse tant pour dormir que pour manger, restaurant gastronomique sur une belle place 
de village. 
Nous nous avons pris un kebab dans un village avant (Saint Romain de Jalionas dans mon 
souvenir) de là des petites routes d'un côté puis de l'autre de la D65 mènent à Hyère sur Amby. 
Il est possible de continuer ainsi sur des routes sans circulations en jonglant un peu jusqu'au pont 
dans le coude du Rhône au sud de Lagnieu sur la D1075 (ex N75). 
Les villages sont magnifiques c'est un pur bonheur bien que l'on ne soit pas en site propre pour les 
vélos. 
En sortie du pont on a pris le long du Rhône en rive droite pour arriver très vite sur une partie de la 
Via Rhona tout juste goudronnée (3 semaine avant) la piste cyclable est magnifique et va au-delà de 
Sault Brenaz. 
La suite sur un chemin carrossable et confortable en VTC avec remorque le long du Rhône. 
Nous avons dormi au domaine des Cèdres à Villebois, superbe maison de maitre avec un grand 
parc le long du Rhone. 
Le restaurant est très bien, le diner servie dans le parc est fantastique, les chambres correctes et 
pas trop chères (90¤ pour 3 répartis dans deux chambres hors petit déjeuner). 
L'hôtel est en réfection et le confort devrait être dans quelques temps à l'image de la maison et des 
parties communes qui sont superbes avec Billard pour la soirée, un bar magnifique etc.. 
 



Etape 2 : Villebois - Yenne 
Fantastique, le long du Rhône sur des piste confortables en VTC avec remorque toujours en rive 
droite 
Quasiment pas une voiture de la journée sauf pour un court passage sur la Départementale. 
Nous nous sommes retrouvé bloqués par des barrières allant jusqu'à la rivière et des arbres en 
travers, la suite est en plein champs sans aucun chemin, nous avons donc rebroussé chemin sur 1 
ou 2 kilomètres pour rejoindre la départementale à Dornieux. 
Nous l'avons suivi jusque vers Rix et nous avons rejoint le Rhône dés que possible en prenant 
même l'option de quelques chemins piétons entre champs et Rhones pour 2 ou 3 kilomètres. 
On rejoint ensuite une piste carrossable puis une petite route qui conduit toujours en rive droite 
jusqu'à Port Groslée. 
Halte fantastique dans une restaurant gastronomique juste au niveau du pont. Une Merveille, 
plusieurs menus accessibles, à ne pas rater pour les amateurs. 
A partir de là c'est du billard, piste cyclable merveilleuse le long du Rhône. 
Un court passage un peu tordu du côté de Brégnier Cordon, passage en rive gauche, puis 
rive droite, puis rive gauche. La dernière traversée du Rhone nécessite de faire un petit retour 
en arrière sur 500 mètres et n'est pas très bien indiqué dans le sens Lyon Genève. il faut une 
carte et chercher la piste cyclable que l'on ne quitte pas. 
Nous avons dormi au Fer à Cheval à Yenne, 75¤ pour 3 nous aurions put être 5 dans la chambre. 
Accueil charmant repas qui a l'air très bien aussi mais que nous n'avons pas testé car nous avons 
été chez des amis à Jongieu. 
 
Etape 3 : Yenne – Seyssel 
 
Etape très courte mais nous avions des amis à Seyssel. 
Nous n'avons pas rejoint la piste cyclable que suit le canal de dérivation depuis Yenne mais nous 
avons fait le choix de traverser le Rhône pour rejoindre Massigieu de Rive par de petites routes. 
Paysage toujours magnifiques, peu de voiture, un pur bonheur. 
On rejoint la piste cyclable prèt du lac du lit au Roi. 
La piste s'arrête a Chanaz et nous avons pris l'option de suivre les chemin et le GR (sentier de 
Grande Randonnée) qui passe là. 
Trop de cailloux, c'est désagréable même en VTC. C'est dommage car ce serait simplissime à 
aménager. 
Après plusieurs dizaines de kilomètres sur un billard dédié, cela choque d'autant plus. 
Déjeuner au restaurant au rond point avant le restaurant du pont de rufieux, à conseiller, moins 
gastronomique que la veille mais une très bonne adresse avec terrasse. 
Du restaurant nous avons coupé au mieux dans la forêt domaniale de Chautagne, pistes 
carrossables confortables en VTC. 
Puis nous avons suivi le GR sur des chemins pas très faciles même en VTC pour rejoindre la 
départementale au dernier moment. 
On rejoint la piste cyclable peu avant Seyssel. 
 
Etape 4 : Seyssel – Genève 
 
Depuis Seyssel grosse déception, on s'attendait à de la piste cyclable, on est en bord de route avec 
juste assez d'espace pour la remorque. 
On quitte les berges du Rhône, beaucoup de circulation quel dommage on regrette nos journées le 
long du Rhône. 
On a enfin quitté cette route pour monter dur sur de toutes petites routes vers Clarafond où nous 
avons déjeuner fort bien une fois de plus. 
Superbe descente jusqu'au défilé de l'écluse puis quelques route agréable jusqu'à Chancy, mais là 
encore pas du tout les pistes indiquées sauf pour quelques kilomètres. 
Pour l'entrée dans Genève nous avons préféré la variante proposée par le guide Suisse le Rhône à 
vélo qui est assez agréable et juste plus longue de 15 ou 20 kilomètres. 
  
A votre disposition pour échanger sur ce trajet et bonne route à tous. 
Moi qui n’avais jamais fait de vélo autrement que pour quelques kilomètres, ces 200km le long du 
Rhône m'ont ravi et ont été tout à fait faciles et agréables. 
Dominique. 



 
 
 

 

 
   

 

 


