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10: ViaRhôna de Lyon à Saint-Romain-en-Gal /
Vienne
ViaRhôna

Départ
Lyon

Durée
2 h 21 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Saint-Romain-en-Gal /
Vienne

Distance
35,48 Km

Thématique
Au fil de l'eau

⚠ Attention grande prudence, route très fréquentée, nous
recommandons fortement de prendre le train entre Lyon et
Givors aux cyclistes débutants et aux familles ⚠

Après l’ardente agitation lyonnaise, cette étape de ViaRhôna
mène à Givors, puis Saint-Romain-en-Gal. Ce territoire plus
qu’un autre, est au cœur de l’histoire de la navigation fluviale.
Les musées de Saint-Romain-en-Gal ou de Vienne,
présentent la riche et longue histoire du fleuve de l’antiquité à
nos jours. Itinéraire provisoire jalonné en rive droite et gauche
avec des sections sur routes à fort trafic. Train fortement
conseillé de Lyon à Givors.

L'itinéraire

Parcours provisoire balisé pour sortir de Lyon (depuis juillet
2017) . Itinéraire provisoire en rive droite à la sortie de Lyon
via Pierre-Bénite et Vernaison. Bandes cyclables à certains
endroits. À Vernaison, traverser le Rhône sur la D16 jusqu'au
rond-point situé en rive gauche puis longer le Rhône sur un
sentier peu carrossable jusqu'à Ternay (sentier pour VTT) A
Givors, vous retrouvez l'itinéraire définitif au niveau du pont
suspendu de Chasse.

Attention grande prudence, route très fréquentée, nous
recommandons fortement de prendre le train entre Lyon
et Givors aux cyclistes débutants et aux familles.

SNCF :

Gare de Lyon Perrache

nombreux trains pour la gare de la Part Dieu – départs
TGV pour Paris, Nantes, Strasbourg, Lille

Gare de Part Dieu :

départs TER et TGV pour de nombreuses destinations
régionales et nationales

TGV : principales liaisons vers : Paris, Marseille,
Montpellier, Nice, Toulouse, Nantes, Lille, Bruxelles,
Strasbourg, Rennes, Rouen, Genève (Lyria)
TER : liaisons vers : Grenoble, Clermont Ferrand,
Bordeaux.

Gare de Givors:

TER : Ligne 10 (Le Puy) - Firminy - St-Etienne - Givors
– Lyon

Gare de Vienne la plus proche, se trouve en face de Saint-
Romain-en-Gal sur l’autre rive du fleuve :

Ligne 5 : Marseille > Avignon > Valence > Vienne >
Lyon
Ligne 75 : Annonay > Le Péage > Vienne > Lyon

Faire attention, il n’y a pas de ligne qui relie Givors à
Vienne, il faut passer par Lyon.

Offices de tourisme :

Office de tourisme de Vienne Condrieu   Tél. +33 (0)4 74
53 70 10 

https://www.vienne-condrieu.com/


A ne pas manquer :

Lyon Patrimoine mondial de l’UNESCO, depuis 1998.
En font partie les quartiers du vieux Lyon, la colline de
Fourvière, celle de la Croix Rousse, et le centre ville sur
la presqu’île. Lyon est la capitale française de la
gastronomie. Avec Paul Bocuse en chef de file et les
fameux traditionnels bouchons.
Irigny tour de l’ancien bac à traille, château du
13ème siècle
Vienne : labellisée Ville d’art et d’histoire. Son
patrimoine antique est un des plus riches de France :
théâtre antique, site et musée de Saint-Romain-en-Gal,
jardin archéologique de Cybèle, temple d’Auguste et
Livie, ou encore la pyramide. Connu également
pour son festival international de jazz en juillet .
Saint-Romain-en-Gal : musée gallo-romain et le site
archéologique.
L’île Barlet : se situe sur un bras secondaire du Rhône
à Saint-Romain-en-Gal (guinguette, parcours de santé
et location de cycles).

Marchés :

La Mulatière : mardi et jeudi matin
Pierre Bénite :  mercredi matin
Irigny : mercredi et samedi matin
Grigny : Mardi et jeudi matin
Givors : mercredi, vendredi et dimanche matin

http://www.jazzavienne.com/fr/
https://musee-site.rhone.fr/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Lyon

Arrivée
Saint-Romain-en-Gal / Vienne
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