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3: ViaRhôna de Genève à Vulbens
ViaRhôna
Cette étape frontalière de ViaRhôna, entre Suisse et
France, démarre du lac Léman par la superbe ville de
Genève. Entre tradition et modernité, Genève a su
conserver son authenticité tout en déployant une riche
activité internationale. ViaRhôna conduit à travers le
vignoble genevois par des petites routes et des voies
vertes balisées jusqu’aux portes des Alpes, dans une
nature verdoyante.

L'Itinéraire

Départ

Arrivée

Genève

Vulbens

Durée

Distance

2 h 05 min

32,94 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

Nature

Une des étapes les plus sportives de ViaRhôna, avec
quelques montées abruptes en Suisse. Entre Verbois
et La Plaine, deux parcours sont possibles, l’un plus
sportif par la route, l’autre traversant une réserve
d’oiseaux sur un petit chemin (VTC conseillé). Suivre le
jalonnement « 1 Rhône Route » en Suisse.
À partir de Valleiry, côté français, suivre les panneaux
provisoires « Du Léman à la Méditerranée ». Grande
prudence à l’approche de Vulbens sur la D 1206.
Pour la partie suisse, voir aussi cette page.

Accès trains :
En Suisse / CFF
Genève : TGV, RE : gare de Cornavin (gare principale)
– RE : Gare de Chêne-Bourg - Gare CFF : train-navette
qui relient l’aéroport de Genève à la gare Cornavin
Les gares régionales :
Ligne CFF : Genève <> La Plaine <> Bellegarde :
(Cointrin, Vernier-Meyrin, Zimeysa, Satigny, Russin, La
Plaine et Pougny-Chancy)
>>Consulter les horaires
En France / SNCF
TER ligne SNCF 34 : Bellegarde <> Genève
>>Consulter les horaires TER Rhône-Alpes

Offices de tourisme :
Office de tourisme de Genève Tél. +41
(0)22 909 70 00
Office de tourisme Les Monts de Genève
Tél. +33 (0)4 50 04 71 63

A ne pas manquer :
Genève : la vieille ville, la cathédrale et le jardin des
Bastions – le jet d’eau - le musée international de la
Réforme – le Patek Philippe museum, musée de
l’horlogerie
Dardagny : château du 13ème siècle, réaménagé au
17ème
Valleiry : le mont Vuache, « tour du Vuache à Vélo »,
le sentier d’interprétation « De Nant en Rhône »
Les Bains du Pâquis : une véritable institution
depuis 1872, en rade de Genève

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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