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8: ViaRhôna de La Balme-les-Grottes à
Jons
ViaRhôna
Aux confins du Bugey, cette étape de ViaRhôna
s’écarte légèrement du fleuve pour rejoindre
progressivement les Balcons du Rhône, où villages
authentiques, châteaux et vignobles se succèdent. À
Anthon, l’Ain se jette dans le Rhône, formant un site
naturel remarquable qui contraste avec la métropole
voisine. Ensuite, c’est Jons, petit village aux portes du
Grand Lyon, le canal de Jonage et le Grand parc de
Miribel-Jonage. Etape provisoire sur petites routes.

L'itinéraire

Départ

Arrivée

La Balme-les-Grottes

Jons

Durée

Distance

2 h 24 min

36,13 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

Nature

Provisoire sur petites routes non balisées. Pentes
à Hières-sur-Amby. Avant Saint-Romain de-Jalionas
(sur la D 65B) prendre le chemin de Peillard, sur la
droite, peu visible. Attention à la circulation sur les
portions de la D 55. Contourner Villette-d’Anthon par
Mons, Pommier et Jons.

Variante :
Au carrefour avec la D55E et la D55, prendre le
chemin caillouteux en face.

SNCF :
Les gares les plus proches :
Gare de Montluel : 7,3 km de Jons (sur
routes fréquentées)
TER ligne 35 : Culoz > Ambérieu-en-Bugey >
Montluel > Lyon
Gare d’Ambérieu-en-Bugey : 15 km de Balme-LesGrottes (sur routes fréquentée)
TER ligne 35 Chambéry > Culoz > Ambérieu-enBugey > Lyon
TER ligne 4 Annecy > Aix-les-Bains > SaintAndré-le-Gaz > Lyon Part Dieu > Ambérieu-enBugey
TER ligne 3 Saint-Gervais – Evian – Genève >
Bellegarde > Culoz > Ambérieu-en-Bugey > Lyon
Part Dieu
TER ligne 30 Mâcon > Bourg-en-Bresse >
Ambérieu-en-Bugey
>>Consulter les horaires TER Rhône-Alpes

Offices de tourisme :
Office de tourisme Les Balcons du
Dauphiné (antenne de Crémieu) Tél. +33
(0)4 74 90 45 13

A ne pas manquer :
Crémieu : cité médiévale détentrice d’un patrimoine
architectural authentique et impressionnant dont les
premières traces remontent au 12ème siècle. Emblème
de la ville, la halle, vaste et impressionnante, n’a pas

changé d’aspect ni de fonction depuis plus de 500 ans
Hières-sur-Amby : musée-maison du patrimoine et
site archéologique de Larina
Vernas : le château du Cingle
Jons : barrage construit vers 1933 pour augmenter le
débit du canal de Jonage, et verser le surplus dans
l’ancien lit du Rhône

Marchés :
A proximité de la ViaRhôna :
Saint-Maurice-de-Gourdans: dimanche matin
Montluel: vendredi matin

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Arrivée

La Balme-les-Grottes

Jons

