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5: ViaRhôna de Seyssel à Belley par Chanaz
ViaRhôna

Départ
Seyssel

Durée
2 h 12 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Belley

Distance
33,39 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Cette étape de ViaRhôna emprunte les deux rives du Rhône.
Le parcours vélo provisoire, entre crêtes et plateaux, joue
avec des paysages ponctués de cascades et de lacs. Plus
loin, la vigne, la gastronomie, et des petites villes authentiques
comme Belley, Culoz ou Chanaz rythment la montagne du
Bugey. Voies vertes et routes alternent sur cette étape
sportive.

L'itinéraire

Sortie de Seyssel sur voie verte. Du pont du Fier au pont de la
Loi, les routes au trafic important D 991 puis D 904 avec des
pentes réclament une grande prudence. Routes et voies
vertes aménagées ensuite entre le pont de la Loi et Chanaz.
Belle voie verte ensuite jusqu'à Belley.

Variante 

De Chanaz, liaison Bateau + Vélo pour rejoindre Aix-les-Bains
par le lac du Bourget. Réservation Obligatoire. Voir
Informations Pratiques.

Canal de Savières <> Lac du Bourget : D18 le long du canal

SNCF :

Gare de Culoz :

TER Ligne 51 : Chambéry > Culoz > Genève
TER Ligne 35 : Chambéry > Culoz > Ambérieu > Lyon
TER Ligne 03 : Genève > Bellegarde > Lyon

Gare de Vions-Chanaz :

TER Ligne 51 : Chambéry > Culoz > Genève

>>Consulter les horraires TER Rhône-Alpes

Offices de tourisme :

Office de tourisme de Seyssel Tél : 04 50 59 26 56
Office de tourisme de Culoz et Colombier  Tél. 04 79
87 00 30
Communauté de communes Belley – Bas-
Bugey  Tél. 04 79 81 29 06
Office de tourisme de Chautagne (Ruffieux) Tél. 04
79 54 54 72

A ne pas manquer :

Lavours : le marais, réserve naturelle créée en 1984 –
le sentier d’interprétation sur pilotis et la Maison du
Marais permettent de mieux appréhender ce site
exceptionnel.
Belley : ancienne cité romaine, la capitale du Bugey est
une petite ville coquette - ville natale du renommé
Brillat-Savarin, premier grand gastronome qui a laissé
un riche patrimoine culinaire à la commune. La
cathédrale Saint Jean-Baptiste, le Palais episcopal et
d’autres monuments emblématiques sont à découvrir le
long du parcours patrimonial de la louve.
Ruffieux : cave prestigieuse de Chautagne
Chanaz : village coquet au bord du canal de Savière
avec base de loisirs, croisières jusqu’au lac du Bourget,
visite du moulin à huile
Aix-les-Bains/Chambéry en bateau depuis Chanaz
jusqu’à Aix-les-Bains puis longer le lac du Bourget par
la voie verte jusqu’à Chambéry . Vélos acceptés sur le

http://www.ter-sncf.com/Regions/Rhone_Alpes/fr/Default.aspx
http://www.ot-pays-de-seyssel.com/
http://www.culoz-tourisme.com/
http://www.tourisme-belley-bas-bugey.fr/
http://www.chautagne.com/
http://www.compagniedesbateauxdulac.fr/


bateau. Réservation Obligatoire : +33 (0)4 79 63 45 00 

Marchés :

Culoz : mercredi matin
Belley : samedi matin

http://www.compagniedesbateauxdulac.fr/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Seyssel

Arrivée
Belley
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