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11: ViaRhôna de Saint-Romain-en-Gal / Vienne à
Sablons
ViaRhôna
Cette remarquable étape de ViaRhôna offre une grande
variété de paysages. Depuis Vienne, ancienne capitale de la
Gaule romaine à la réserve naturelle de l’île du Beurre,
témoin du Rhône sauvage, en passant par les vignobles en
terrasse, dont la prestigieuse Côte-Rôtie et les premiers
vergers de la vallée du Rhône. Amoureux de la nature, de
l’histoire et de la gastronomie seront comblés. Voie verte tout
le long sauf l'entrée dans Sablons.

L'itinéraire

Départ

Arrivée

Saint-Romain-en-Gal /
Vienne

Sablons
Distance

Durée

32,80 Km

2 h 11 min
Thématique
Niveau

Je débute / en famille

Nature, Voyage dans le
temps

Etape essentiellement sur voies vertes, balisées et
entièrement aménagées jusqu’à Sablons. Quelques portions
sur routes notamment en arrivant sur Sablons. Prudence sur
la D 4 à Sablons.

SNCF :
Gare de Vienne - Gare de Saint Clair-les-Roches - Gare
du Péage de Roussillon :
TER ligne 5 : Lyon> Valence > Avignon > Marseille
Gare de Sablons (bus) :
Ligne de car TER (ne prend pas les vélos) : ligne 75 : Lyon >
Vienne > Le Péage de Roussillon > Sablons > Serrières >
Félines > Peaugres > Davézieux > Annonay
Consulter les horraires TER Rhône-Alpes

Offices de tourisme :
Office de tourisme de Vienne et du Pays
Viennois Tél. 04 74 53 80 30
Office de tourisme de la région de Condrieu,
antenne de la maison du tourisme du Pilat Tél. 04
74 56 62 83
Office de tourisme du Pilat Rhodanien, Maison du
Parc Naturel Régional (Pélussin) Tél. 04 74 87 52
00
Office de tourisme du Pays Roussillonnais Tél. 04
74 86 72 07

A ne pas manquer :
Vienne : labellisée Ville d’art et d’histoire. Son patrimoine
antique est un des plus riches de France : théâtre antique,
site et le musée de Saint-Romain-en-Gal, jardin
archéologique de Cybèle, temple d’Auguste et de Livie, ou
encore la pyramide. Festival international de jazz réputé, en
juillet.
Saint-Romain-en-Gal : musée gallo-romain et le site
archéologique
L’île Barlet : se situe sur un bras secondaire du Rhône à
Saint Romain-en-Gal (guinguette, parcours de santé et

location de cycles)
Ampuis : Les cépages de La Côte-Rôtie sont fameux depuis
l’antiquité
Centre d'observation de l'Ile du Beurre - Tupins et
Semons : un site protégé, une île paysage témoin du Rhône
sauvage. Jalonnant un sentier de découverte, deux
observatoires sont à la disposition des visiteurs pour
observer et écouter la nature toute l'année, tous les jours.
Exposition permanente sur le castor d’Europe (grand public),
aquariums présentant quelques spécimens de poissons du
Rhône et des lônes
Base de loisirs des Roches de Condrieu
Base de loisirs de Saint-Pierre-de-Bœuf
Sablons : île de la Platière
Serrières : Musée des mariniers
Excursion au Parc naturel du Pilat : au-dessus du village
de Condrieu, des pentes abruptes suivant le vignoble en
terrasse mais des panoramas majestueux sur la vallée du
Rhône, pour une arrivée sur les territoires sauvages et
naturels, ponctués de village tel que Malleval, au passé
médiéval et site remarquable

Marchés :
Vienne : samedi matin (un des plus grands de
France)
Loire sur Rhône : mardi matin
Ampuis : mercredi matin
Condrieu : vendredi matin
Les Roches de Condrieu : mardi matin
Le Péage de Roussillon : jeudi et samedi matin
Sablons : mardi matin

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Arrivée

Saint-Romain-en-Gal / Vienne

Sablons

