NOUVEAUTÉ !

Le Routard ViaRhôna
du lac Léman à la Méditerranée

Les berges du Rhône et ViaRhôna à Lyon © Christian Martelet/Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Le Routard et France Vélo Tourisme s’associent pour vous faire
découvrir le tourisme à vélo en France, une tendance qui s’affirme. L’un
des plus beaux défis est de relier le lac Léman à la mer Méditerranée.
Des hauteurs des Alpes aux marais de la Camargue en suivant le cours
du Rhône : tel est le trajet de ViaRhôna.
Cette véloroute d’environ 800 km est pour l’essentiel accessible à tous.
Des options en train sont proposées pour les tronçons franchement
sportifs. Le circuit est rythmé en 5 itinéraires et 38 étapes, avec de
nombreuses échappées : à chaque étape sa carte. Avec des astuces de
cycliste et des carnets d’adresses d’hébergements variés, ce guide promet
de belles vacances en famille ou entre amis, à travers des paysages variés
mais toujours somptueux.
Ce guide de ViaRhôna démarre dans la charmante station nautique de
Thonon-les-Bains, ou dans l’agréable capitale suisse de Genève, si l’on
préfère un accès plus central. Empruntant le spectaculaire sillon alpin,
elle traverse la Savoie et le Dauphiné, avec une belle virée possible vers
le lac du Bourget. Elle descend ainsi jusqu’à Lyon, où une escale tant
gastronomique que culturelle s’impose. Puis, le Rhône s’engage dans les
hautes côtes du Rhône entre vergers et coteaux viticoles, révélant un riche
patrimoine gallo-romain. De Valence à Avignon, on pédale à travers une
nature omniprésente, avec des pauses dans de romanesques villages
médiévaux, et des échappées entre les douces collines de l’Ardèche et
de la Drôme. Bouquet final, ViaRhôna glisse de la Provence aux longues
plages de sable de la Méditerranée. À partir du pays d’Arles, l’itinéraire
se sépare en 2 branches qui suivent, à travers le delta, les 2 bras du
Rhône : le Grand, à l’est jusqu’à Port-Saint-Louis, et le Petit, à l’ouest,
jusqu’aux portes salines d’Aigues-Mortes et de Sète. Et en prime, ce
guide propose une boucle grandiose à travers la Camargue, entre noirs
taureaux et flamants roses, pour relier entre elles ces deux extrémités.
Quand la boucle est bouclée, à vous le repos bien mérité, les orteils dans
la Méditerranée !
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Le Rhône et ViaRhôna entre Belley et Bregnier-Cordon - Bugey (01) © C. Martelet/Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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Et bien d’autres expériences insolites…

Restez connecté avec le Routard ViaRhôna.
Téléchargez gratuitement l’application Hachette SCAN,
scannez la couverture et les pages de ce guide pour
accéder à des contenus inédits.
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Hachette Tourisme :
Rachida Mazef - ( 01 43 92 36 66 - rmazef@hachette-livre.fr
Guide du Routard :
Frédéric Papet avec Laëtitia Roubaud
( 01 70 69 04 69 - laetitia@comprod.fr
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