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6: ViaRhôna de Belley à Groslée par St-Genix-sur-
Guiers
ViaRhôna

Départ
Belley

Durée
2 h 39 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Groslée

Distance
36,74 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Cette étape de ViaRhôna chemine à travers le Bugey entre
Rhône majestueux, massif du Grand Colombier et marais de
Lavours. Plus au sud, de la plaine du Haut-Rhône à la
montagne, en passant par le vignoble, le Pays de Lhuis et
Izieu propose des paysages variés, baignés d'une lumière
appréciée des amoureux de la nature. Voies vertes et routes
aménagées pour cette étape, sauf le passage des tunnels de
la Balme sur une route étroite et très passagère.

L'itinéraire

Voies vertes et routes balisées le long du Rhône. Le
passerelle de Virignin est en service. Elle permet de passer de
l’Ain à la Savoie et vice-versa au-dessus du Rhône en toute
sécurité!

Belles voies vertes de Belley à Virignin et de La Balme à
Groslée, idéales pour des balades à vélo en famille.

Liaison

Vers Genix-sur-Guiers, balisée et aménagée ViaRhôna au
Barrage de Brégnier Cordon (Gélignieux).

SNCF :

Attention pas de train directement sur le parcours de
cette étape.

Gare la plus proche :  Culoz

TER ligne 35 Chambéry > Culoz > Ambérieu-en-Bugey
> Lyon
TER Ligne 03 : Saint-Gervais > Evian > Genève >
Bellegarde > Lyon

Gare Pont de Beauvoisin :

TER ligne 54 Chambéry- Aiguebelette – Pont de
Beauvoisin – Bourgoin Jallieu – Lyon

Offices de tourisme :

Office de tourisme de Belley Tél. 04 79 81 29 06
Office de tourisme de Yenne Tél. 04 79 36 71 54
Office de tourisme du Pays de Lhuis et Izieu Tél. 04
74 39 80 92
Office de tourisme de Saint-Genix-sur-Guiers Tél. 04
76 31 63 16

A ne pas manquer :

Saint-Genix-sur-Guiers : se situe dans le Val Guiers,
au confluent du Guiers et du Rhône. Découverte en ce
lieu du fameux Repaire Mandrin, mis en valeur et
raconté à travers d’un parcours son et lumière. Plus
d’information sur www.repaire-mandrin.fr
Murs-sur-Gélignieux : base de loisirs nautiques
(canoë, paddle, apéro’boat…)
Izieu : Maison d'Izieu, Mémorial des enfants juifs
exterminés. Lieu de vie devenu lieu de mémoire
nationale, la Maison d’Izieu, musée et mémorial,
propose de découvrir l’histoire, la justice et la mémoire
aujourd’hui lors de visites accompagnées de la maison,
en parcourant ses expositions permanente et

http://www.tourisme-belley-bas-bugey.fr/
http://www.yenne-tourisme.fr/
http://www.tourismelhuis.fr/
http://www.valguiers.com/
http://www.repaire-mandrin.fr/
http://www.repaire-mandrin.fr/


temporaires.
Glandieu : cascade imposante de 60 mètres de haut et
petit village atypique du Sud du Bugey et situés à
quelques hectomètres de la ViaRhôna.

Marchés :

Saint-Genix-sur-Guiers : mercredi matin
Belley : samedi matin



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Belley

Arrivée
Groslée
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