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1: ViaRhôna de Saint-Gingolph à Thonon par
Evian
ViaRhôna
Sur les berges du lac Léman, à la frontière avec la Suisse,
Saint-Gingolph marque le départ de l’itinéraire ViaRhôna.
Niché entre lac et montagnes, les villes thermales d’Evian et
Thonon-les-Bains seront des temps forts où il fait bon flâner et
se reposer le long des quais à proximité immédiate du Léman.
Attention, de Saint-Gingolph à Evian, le parcours est réservé à
des cyclistes aguerris, nous recommandons fortement aux
familles de débuter l’itinéraire à Evian-les-Bains ou Thononles-Bains.

L’itinéraire

Départ

Arrivée

Saint-Gingolph

Thonon

Durée

Distance

1 h 57 min

30,49 Km

Niveau

Ça grimpe

L’itinéraire est réservé à des cyclistes aguerris, la section
entre Saint-Gingolph et Evian emprunte la D1005 qui est une
route départementale à fort trafic. Peu après le village de la
Meillerie, une variante jalonnée avec du dénivelé est proposée
via Lugrin et Maxilly-sur-Léman jusqu’à Evian.
Pas de jalonnement dans la traversée d’Evian (Novembre
2016).
Nous recommandons fortement aux familles et aux
cyclistes peu expérimentés de débuter l’itinéraire à Evian ou
Thonon-les-Bains : gares à Evian et Thonon et liaison
maritime avec Lausanne (pour ceux qui font le tour du Léman
à vélo).
Pour le tour du Léman à vélo en Suisse voir également cette
page.
Le point de départ à Saint-Gingolph est aménagé et doté
d'une borne d'information interactive, d'un abri-voyageur et de
bornes de recharge pour VAE.

Accès trains :
Gares SNCF
Saint-Gingolph (Suisse) : www.cff.ch
Evian-les-Bains
Thonon-les-Bains
Gares maritimes
Saint-Gingolph (Suisse)
Evian-les-Bains et Thonon-les-Bains
Liaisons quotidiennes par bateaux entre Thonon, Evian et
Lausanne avec transport des vélos : www.cgn.ch

Offices de tourisme
Saint-Gingolph :+41 (0)24 481 84 31
Evian-les-Bains : +33 (0)4 50 75 04 26
Thonon-les-Bains : +33 (0)4 50 71 55 55

À ne pas manquer
Saint-Gingolph : musée des Traditions et des Barques du
Léman, parc de loisirs Léman Forets, plages gratuites
dont une Pavillon Bleu
Evian-les-Bains : ville thermale, jardins, le Palais Lumière
Thonon-les-Bains : capitale du chablais, ville thermale,
jardins perchés et point de vue sur le lac
Croisières sur le Léman
Réserve naturelle du Delta de la Dranse
Château et domaine de Ripaille : ancienne résidence des
ducs de Savoie, visite du château avec ses tours, son parc et
son vignoble

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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Arrivée

Saint-Gingolph

Thonon

