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La Via Rhôna I – trait d’union entre Genève et Lyon. Genève, une ville mondialement connue, est le 
point de départ de ce séjour vélo. Son « Jet d’eau » vous dit « Au revoir en Suisse ! » et vous envoie 
en France. Toujours à vos côtés : ce magnifique Rhône. Parfois vous roulerez directement au bord du 
fleuve, parfois de petits chemins vous feront quitter les bords du Rhône pour visiter de charmants vil-
lages authentiques, entourés de champs de tournesol et de vignobles. Pédalez au rythme du fleuve !

Via Rhôna I 
De Genève à Lyon

Jour 1 : Arrivée à Genève
Profitez de votre soirée et 
baladez-vous dans le port de 
Genève. La vieille ville de la « plus petite métropole 
au monde » se montre cosmopolite, pleine de vie !

Jour 2 : Genève – Seyssel ≈ 60 km
Vous quitterez Genève en longeant le « Défilé de 
l’Écluse », un passage étroit qui vous fera passer 
par les montagnes. Après quelques kilomètres seu-
lement vous apercevrez les premiers vignobles sur 
votre parcours, tout en gardant les Alpes et le Mont 
Blanc en vue. Votre ville étape : Seyssel ! Deux ponts 
suspendus lient la rive droite et la rive gauche de ce 
charmant village.

Jour 3 : Seyssel – Champagneux ≈ 60 km
Admirez les vignobles à gauche et à droite, tandis 
que vous continuez à pédaler sur du plat, le long du 
Rhône. Chanaz se prête parfaitement à une pause-
café. Ses maisons du 15ème et 16ème siècle ainsi 
que les restaurants au bord du canal sauront vous 
enchanter ! Vous poursuivrez votre parcours jusqu’à 
Champagneux.

Jour 4 : Boucle Champagneux ≈ 25 km
Journée libre – ou presque ! Aujourd’hui, vous avez 

la possibilité de visiter le plateau de Rochefort. Des 
routes à faible trafic vous amèneront à travers des 
vergers et jusqu’au Château de Mandrin. Un superbe 
panorama vous y attend ! De retour à l’hôtel vous 
pourrez profiter de la terrasse ensoleillée et de la 
piscine. Terminez votre soirée dans le restaurant de 
l’hôtel, renommé pour son excellente cuisine traditi-
onnelle.

Jour 5 : Champagneux – Meximieux ≈ 70 km
L’étape d’aujourd’hui chemine à travers une nature 
préservée au bord du Rhône, entre l’Isère et l’Ain. A 
Perrozan vous quitterez alors le fleuve pour atteindre 
votre village étape de ce soir : Meximieux. A courte 
distance de Meximieux se trouve le village médiéval 
de Pérouges, un des plus beaux villages de France. 

Jour 6 : Meximieux – Lyon ≈ 50 km
De petites routes et des chemins vous ramèneront 
au bord du Rhône. Vous longerez le fleuve sur une 
belle piste cyclable jusqu’au centre de Lyon. En 1998, 
sa vieille ville a été déclarée patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Prenez votre temps et visitez les monu-
ments de cette élégante métropole, avant de terminer 
votre séjour dans un des nombreux restaurants 
exquis.

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour 
Nous vous recommandons la suite : Via Rhona II, de 
Lyon à Orange.
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Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits
Environ 265 km à vélo

Caractéristiques     
Le premier et le troisième jour de vélo, quelques 
côtes plus longues vous attendent. Les autres 
étapes sont majoritairement plates et très faciles. 
La Via Rhôna est, à part quelques courts tronçons, 
un modèle du genre.

Séjour individuel 
Départ tous les mercredis et dimanches du 
15.04. au 07.10.
Saison 1: 15.04. – 13.05.| 01.10. – 07.10.
Saison 2: 14.05. – 24.06. | 03.09. – 30.09.
Saison 3: 25.06. – 02.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Gare de Genève
 • En avion : Aéroport de Genève
 • En voiture : Parking couvert env. CHF 25.- par jour, 
parking à l’extérieur du centre-ville env. CHF 10.- par 
jour, payable sur place, pas de réservation possible

 • Transfert retour en minibus vers Genève sur 
demande chaque samedi, coût CHF 115.- par 
personne (vélo compris), réservation nécessaire, 
payable sur place.

 • Bonne liaison ferroviaire entre Lyon et Genève

Prix / Personne en CHF
Code de réservation FR-RORGL-07X
Saison 1 769.-
Saison 2 835.-
Saison 3 915.-
Supplément chambre simple 335.-
Location vélo 99.-
Location vélo électrique 225.-
Nuitées en Hôtels à 3* et 2* au bord du Rhône

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Genève 135.- 60.-
Lyon 75.- 40.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner
 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘ Accueil personnalisé
 ✘ Propre signalétique
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘ Assurance vélo de location
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.


