Description de l’étape

(Départements traversés : Rhône, Isère et Ardèche)
Cette étape d’environ 31,6 km est sans effort, pratiquement toute plate ou en légère descente, mais
elle emprunte le très bel itinéraire de la ViaRhôna.
Elle longe le magnifique vignoble de La Côte Rôtie,
traverse des zones maraîchères très fleuries au
printemps. Vous passerez également par St-Pierrede-Bœuf, joli village avec une très romantique et
agréable aire de loisirs, un plan d’eau « la Lône »
avec camping et zone pour le kayak. Vous trouverez
de quoi vous ravitailler dans les villages traversés.

Informations
pratiques
Sur le parcours

Vienne : musée des beaux-arts et d’archéologie.
Cathédrale St-Maurice (dès IVe s.), église et cloître
Saint-André le Bas (VIe, XIIe s.). Église Saint-Pierre
(Ve s.). Musée lapidaire. Musée de la draperie.
Ampuis : château (XVe s.).
Condrieux : port. Plan d’eau.
Parc naturel du Pilat : au-dessus de Condrieu.
Chavanay : châteaux (XIVe s.).

Un brin d’histoire

Vienne : cité allobroge, romaine, puis capitale médiévale rattachée au Saint-Empire romain-germanique.
La ville connaît un grand essor religieux, jusqu’au rattachement à la France en 1450.
Ampuis : probablement du grec « ampelos » (vigne).
Les cépages de la Côte-Rôtie sont connus et reconnus
depuis l’antiquité.

Adresses utiles

© Godinat – Le Rhône aux Roches-de-Condrieu

Office de tourisme intercommunal
Route Nationale, 69420 Condrieu,
Tél. 04 74 56 62 83
Syndicat d’initiative de Serrières et son Canton
Pavillon du Tourisme, Quai Jules Roche 83,
07340 Serrières, Tél. 04 75 34 06 01
Sites utiles :
www.parc-naturel-pilat.fr
www.pilat-tourisme.fr
Réparateurs de vélos:
A Condrieu :
Oswald Motors cycles, 48, Grand-Rue
Tél. 04 74 56 72 63
Cartes utiles :
Cartes IGN 1:25 000 no 3033 O et 3034 O
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Saint-Romain-en-Gal
Continuer sur cet « itinéraire vélo
conseillé », tout droit au bord du
Rhône sur env. 3 km (gendarmes
couchés). Ensuite, piste cyclable
(vélos seulement) en contrebas du
village de Sainte-Colombe, vous avez
le plaisir d’emprunter la ViaRhôna
et de la suivre selon le balisage en
place.
Verenay (6,5 km)
Avant ce village, la ViaRhôna suit
le chemin de halage. Elle passe
ensuite sous l’autoroute et redescend
près du Rhône, jusqu’à la hauteur
d’Ampuis (route partagée au bord
de l’eau). A 1 km, passer devant
le château d’Ampuis et, face au
château, tourner à droite. A 100 m
au croisement, prendre à gauche la
rue du Vagnot. A 50 m env., au petit
croisement, prendre à droite la rue
de la Plaine, traverser le hameau, puis
tout droit. Suivre la route maraîchère,
route partagée avec la ViaRhôna,
puis longer la voie ferrée sur votre
droite. A la hauteur du passage à
niveau de Tupin-et-Semons, fin
du chemin de la Plaine, tourner
à gauche, passer le petit pont,
puis la première à droite jusqu’à
l’île de La Chèvre, puis suivre la
ViaRhôna en bordure de l’île
du Beurre jusqu’à Condrieu.
Condrieu (13,6 km)
Continuer près du Rhône
en route partagée au sud
de cette localité, près du
camping, puis passer dans
le village pour rejoindre
le bassin des joutes, le
contourner en remontant
sur la D386 sur 20 m. et
redescendre au bord du
Rhône reprendre la ViaRhôna
jusqu’à Sablons. Rien ne vous
empêche de traverser le Rhône
et de rejoindre Les Roches-deCondrieu, son petit port, sa base
de loisirs et son hôtel restaurant.
St-Pierre-de-Bœuf (22,4 km)
Continuer la ViaRhôna qui est
parfois
à partager aux environs de Sablons.
Les Sablons (31,6 km)
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