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4: ViaRhôna de Vulbens à Seyssel
ViaRhôna

Départ
Vulbens

Durée
1 h 48 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Seyssel

Distance
27,28 Km

Thématique
Activité nautique &
Baignade, Nature

Entre monts et vallées, cette étape de ViaRhôna offre de
beaux points de vue sur le Rhône et les paysages
environnants. Vous y rencontrerez le défilé de l’Ecluse avant
de rejoindre Seyssel. Ce haut lieu de la navigation depuis
l’antiquité, ne manque ni de cachet ni d’activités culturelles et
de loisirs autour de la thématique fluviale. Une étape qui
emprunte des routes, parfois à fort trafic, réservées à des
cyclistes confirmés.

L'itinéraire

Entre pentes, routes à fort trafic routier (D 908A et D 14),
grands carrefours, et absence de signalisation entre Clarafond
et Châtel, cette étape réclame une grande vigilance. Dans
l’attente d’aménagements sécurisés, prudence et
équipements adéquats vous sont conseillés. Piste cyclable à
l’entrée de Seyssel.

SNCF :

Gare de Seyssel-Corbonod :

TER ligne 3 Saint-Gervais > Evian > Genève >
Bellegarde > Lyon
TER ligne 2 : Genève > Annecy > Grenoble > Valence
TER ligne 51 : Chambéry > Culoz > Genève

>>Consulter les horaires TER Rhône-Alpes

Offices de tourisme :

Office de tourisme Haut-Rhône Tél. +33 (0)4 50 59 26 56

À ne pas manquer :

Seyssel : Maison du Haut Rhône : activités liées au fleuve et
à son environnement, - Maisons du XVI e et XVIIe siècle -
Pont Haubané

Léaz : Le Fort de l’Ecluse : ancien site militaire surplombant le
Rhône, visites du fort et expositions en été - sentiers de
randonnée, Via Ferrata 

Génissiat : Barrage qui date de l’entre-deux guerre.

Marchés :

Seyssel : samedi et lundi matin
Clarafond : dimanche matin

https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes%20
https://www.hautrhone-tourisme.fr/
http://www.maison-du-haut-rhone.org/
https://www.fortlecluse.fr/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Vulbens

Arrivée
Seyssel
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