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9: ViaRhôna de Jons à Lyon
ViaRhôna

Départ
Jons

Durée
1 h 45 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Lyon

Distance
26,74 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Cette étape de ViaRhôna se joue astucieusement de
l’environnement urbanisé du Grand Lyon pour relier les parcs
et plans d’eaux de l’agglomération, Le Grand Large et Miribel-
Jonage. C’est ensuite une superbe balade urbaine à vélo sur
les berges du Rhône. Au confluent avec la Saône, voici un
nouveau quartier à l’architecture novatrice, symbolisé par le
musée des Confluences qui a ouvert le 20 décembre 2014.
Itinéraire sur voies vertes non balisées.

L'itinéraire 

Sur voie verte non balisée jusqu’à Lyon. Depuis JONS, Suivre
le canal de Jonage en rive gauche jusqu’au pont de JONAGE.
Traversez le pont et prendre à gauche, suivre le canal en rive
gauche jusqu’à la rampe qui rentre dans le Grand Parc (600m
en aval du pont d’Herbens).Suivre la Voie verte dans le parc.
Après un passage sous l’autoroute, la voie verte quitte le
grand Par cet emprunte un piste cyclable  jusqu’aux puces du
canal. A ce niveau, Franchir le canal de Jonage au pont de
Croix Luizet, sur la voie aménagée le long de l’autoroute.
Arrivée à Lyon le long des quais du Rhône aménagés jusqu’au
pont de la Guillotière.

Variantes

Par le parc de la Tête d’Or, reprendre les quais au pont
Winston Churchill

Liaisons

Vers la place Bellecour, les gares de Lyon – Part Dieu et
Perrache

SNCF :

Les gares les plus proches :

Gare de Montluel : 7,3 km de Jons

TER Ligne 35 : Culoz > Ambérieu-en-Bugey > Montluel
> Lyon

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.

Offices de tourisme :

Office de tourisme de la Communauté de
communes de Miribel et du Plateau Tél. 04 78 55 61
18
Office de tourisme et des congrès du Grand
Lyon Tél. 04 72 77 69 69

A ne pas manquer :

Le Grand Parc de Miribel-Jonage : Avec des activités alliant
le nautique et l’éducation à l’environnement, le Grand Parc,
site historique né de l’aménagement des canaux de Miribel et
de Jonage, s’étend sur 2 200 hectares de nature préservée,

http://www.cc-miribel.fr/
http://www.lyon-france.com/
http://www.grand-parc.fr/
http://www.grand-parc.fr/


dont 350 hectares de plans d’eau issus de la nappe
phréatique alluviale du Rhône. La base offre la possibilité, en
plus des nombreuses animations, de pratiquer bon nombre
d’activités sportives et nautiques toute l’année.

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 la presqu’ile. Lyon est la capitale
française de la gastronomie. Avec Paul Bocuse en chef de file
et les fameux traditionnels bouchons.

A proximité des berges du Rhône, le parc de la tête d’or,
shopping en presqu’ile, le musée des tissus. Dans le quartier
de la confluence n’hésitez pas à remonter les berges de
Saône jusqu’au quartier Renaissance du Vieux Lyon.

Musée Gadagne : membre du réseau Cap sur le Rhône, le
musée Gadagne, situé dans l’un des plus beaux ensembles
Renaissance du Vieux-Lyon, abrite le musée d’histoire de la
ville et le musée des marionnettes du monde. 

Canal de Jonage : Autre départ cyclable pour Lyon par
l’itinéraire de l’Anneau bleu

Marchés :

Meyzieu : jeudi matin

Les principaux marchés de Lyon :

Marché de la Croix-Rousse, boulevard de la Croix-
Rousse (Lyon 1er) et petite place de la Croix-Rousse
(Lyon 4ème), tous les matins, sauf le lundi
Quai Saint-Antoine (Quai de Saône - Lyon 2ème), tous
les matins
Marché de la place Carnot (Lyon 2ème), le dimanche
matin
Marché des producteurs fermiers, place Carnot (Lyon
2ème)
Marché bio, quai Augagneur (Quai du Rhône) : tous les
matins sauf le lundi

http://www.gadagne.musees.lyon.fr/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Jons

Arrivée
Lyon
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