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 DE  STRASBOURG  A  PORT-ST-LOUIS-DU-RHÔNE  
VIA  MULHOUSE, BESANCON, CHÂLON/SAÔNE, MACON, LYON, VALENCE, AVIGNON, ARLES 

 

Par les vallées du Rhin, du Doubs, de la Saône, du  

Véloroute du Rhin / Eurovélo6 / Voie verte de Bourgogne du Sud / ViaRhôna  

1100 KM – 18 ETAPES (printemps 2016)  
(Les kilométrages sont donnés à titre indicatif) 

Philosophie du voyage :  
Il ne s’agit pas d’une organisation « clé en main » mais plutôt de vacances à vélo en « autonomie » que je propose de partager avec celles et ceux 
qui sont tentés par l’aventure. 
Chaque cyclo-voyageur doit être autonome, disposer de son équipement (vélo révisé, bagages, matériel de camping pour les cyclo-campeurs, pièces 
de réparation, cartes et topoguides).On peut arriver en cours de voyage, le jour que l’on veut, et repartir à sa guise. Entre deux étapes, chacun est 
libre d’adapter son itinéraire et peut rouler 60 ou 100 km, selon sa forme et son humeur (visite de sites, sieste, étape gastronomique). 
En principe, les participants se retrouvent chaque matin à l’endroit du rendez-vous fixé la veille (devant une gare, un camping etc.), pour un départ 
à l’heure convenue, les retardataires peuvent rejoindre le groupe comme bon leur semble.  
Chacun-e doit organiser ses étapes (hébergement, repas) dans les lieux indiqués ci-dessous ou d’autres lieux de son choix (camping, gîte, auberge de 
jeunesse, chambre d’hôtes, hôtel, chez l’habitant), et se munir du topoguide avec la carte du parcours*. Les itinéraires décrits sont un enchaînement 
de Voies Vertes, chemins de halage, pistes cyclables, routes agricoles et même, en certaines occasions, tronçons de départementales un temps 
partagées avec les autres catégories d’utilisateurs. Une forme de jeu de piste assez facile à suivre avec la carte, requérant quand-même prudence et 
attention.  
Cette randonnée s’adresse à des personnes habituées à parcourir des longues distances à une allure moyenne, nécessitant néanmoins un minimum 
d'entraînement.  
Elle est accessible en vélo de randonnée, VTC, vélo pliant ou couché (il serait plus délicat de suivre en vélo de course, à cause de la fragilité des 
pneus sur certains revêtements).  
L’effectif est limité afin de privilégier la convivialité et la sécurité. Chacun  doit être couvert à titre individuel par une assurance responsabilité civile. 
Chaque vélotouriste circule sous sa propre responsabilité et doit respecter le code de la route.  

 

TRONCON 1 : STRASBOURG – BESANCON / 5 jours /  

 

Strasbourg : Camping La Montagne verte*** 03 88 30 25 46 / 03 86 37 95 83 (HS)  www.aquadis-loisirs.com  

Auberge de jeunesse - 2 Rives, jardin des deux Rives rue des Cavaliers  03 88 45 54 20 

Ethic étapes - Ciarus 7 rue Finkmatt  03 88 15 27 88 

CREPS allée du Sommerhof  03 88 10 47 67 (1/2 pension 30 € ch. double) 

 
 

J1 STRASBOURG – NEUF-BRISACH  68 km  

Suivre la Voie verte du canal du Rhône au Rhin. Cette Voie verte, bien jalonnée et commençant au cœur de Strasbourg, 

descend tout droit vers le Sud, le long du canal du Rhône au Rhin. C’est un beau parcours au bord de l’eau, avec accès 

possible à des villages agréables.  

La Véloroute du Rhin est un itinéraire cyclable jalonné créé sur les deux rives du Rhin. L’itinéraire rive gauche traverse 

l’Alsace, dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. L’itinéraire emprunte surtout des voies vertes revêtues et ne passe pas sur les 

digues. Il suit le canal du Rhône au Rhin et aussi des petites routes. Ce bel itinéraire permet de visiter la plaine d’Alsace.  

A Artzenheim continuer jusqu’à Neuf-Brisach via Baltzenheim, Kunheim, Bienshiem. 

Neuf-Brisach : Camping Vauban** entrée Porte de Bâle  03 89 72 54 25 / 06 32 21 55 48  www.camping-vauban.fr  

http://mes.randos.velo.over-blog.fr/
http://www.eurovelo6.org/rubriques/gauche/les-fleuves/rhin
http://www.eurovelo6.org/rubriques/gauche/les-fleuves/doubs
http://www.eurovelo6.org/rubriques/gauche/les-fleuves/saone
http://www.francevelotourisme.com/base-1/itineraires/viarhona
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.velorouterhin.eu%2F&ei=2VHjU-m1MLOX0QWg64CQBQ&usg=AFQjCNGwiDVrsLiYdQsKP9XZNm2wTquj5A&sig2=wNiWHPEKoeMszaA84-Ke5g
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.francevelotourisme.com%2Fbase-1%2Fitineraires%2Feurovelo-6&ei=xmXjU9J06LbRBcLGgKgN&usg=AFQjCNEqpVXZomUUawmLN766_VTtieKwFg&sig2=C449ZzSNZsBrPW2v4U8wEg
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.francevelotourisme.com%2Fbase-1%2Fdestinations%2Fbourgogne&ei=7mbjU5yyCuHa0QWT84HYDQ&usg=AFQjCNEDMe4o-KiO8FP5VyPPDmXTENpyQA&sig2=SUVmbcFoUG3a3swmZTxWqQ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.viarhona.com%2F&ei=ClHjU-yzDeSd0AX8_IGwCg&usg=AFQjCNGHhKcs9CFkWPl2FgyIDHMJvk_7gQ&sig2=ND2e7vMLTSwojacMY53u5g
http://www.aquadis-loisirs.com/
http://www.fuaj.org/Strasbourg-2-Rives
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ethic-etapes.fr%2Fles-destinations%2Fstrasbourg_ciarus.77.13.html&ei=8-bjU-fmAdLY0QW1xoHIDw&usg=AFQjCNHR9P2qvmqp3jN8U_3G_-3i1lbvRA&sig2=XTM9yos_LW-gPibWLXwApg
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.af3v.org%2F-Fiche-VVV-.html%3Fvoie%3D61&ei=porjU9viEais0QWCiYC4Bw&usg=AFQjCNHpjMwJLIftI7vKds7y4DMF3YCFGA&sig2=2QEWoRKMwhytBiXGzhWiDw
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.camping-vauban.fr%2F&ei=tJzjU9v3Ociw0QWiv4DwBA&usg=AFQjCNE4CevxM-A6yjyDje8tLjusem1FyA&sig2=fCHFzk3t5BVS7kcRTKlR6Q
http://www.camping-vauban.fr/
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=61


 
 

J2  NEUF-BRISACH – MULHOUSE  46 km  

Continuer sur la Véloroute du Rhin, et la Voie verte du canal du Rhône au Rhin (Eurovélo6).  C’est l’Eurovéloroute des 

Fleuves (ou Eurovélo 6), sur les rives du canal du Rhône au Rhin jusqu’à Mulhouse. C’est une Voie verte de qualité 

(grande largeur, bon revêtement) le long du canal à grand gabarit. Le tracé sinueux et les plantations arborées sur les 

bords rendent la piste agréable. 

Mulhouse : Camping de l'Ill 1 rue P. de Coubertin (2 km centre-ville) 03 89 06 20 66 (location de bungalows réservés aux 

cyclistes) www.camping-de-lill.com   

Auberge de Jeunesse 37 rue d’Illberg  03 89 42 63 28 

 
 

J3  MULHOUSE – MONTBELIARD (ou MANDEURE)  57/63 km 

Suivre la Voie verte du Canal du Rhône au Rhin (EV6), puis la Coulée verte du canal jusqu’à Montbéliard. Cette partie de 

l’Eurovéloroute des Fleuves (Eurovélo 6) traverse le Territoire de Belfort, sur les rives du canal du Rhône au Rhin. Cet 

aménagement est une véritable Voie verte, qui offre un parcours de qualité.  

Montbéliard : Ch. d’hôtes La Rêverie***  11 rue Charles Goguel  03 81 94 06 00  http://www.lareveriemontbeliard.fr 

Mandeure (10 km de Montbéliard) : Camping municipal des Grands Ansanges  03 81 30 09 26 

 
 

J4  MONTBELIARD (ou MANDEURE) – BAUMES-LES-DAMES   52 km 

Suivre la Véloroute du Doubs (EV6) jusqu’à Baume-les-Dames. Cette Véloroute traverse en totalité le département du 

Doubs. Appelée « Véloroute du Doubs », elle longe la rivière Doubs et le canal du Rhône au Rhin, sur le chemin de 

halage. Les paysages sont beaux et très variés, les sections linéaires le long du canal alternent avec celles qui suivent le 

Doubs, large rivière avec un fort courant, et des perspectives plus ouvertes. C’est un magnifique parcours en majorité 

bien sécurisé. 

Baume-les-Dames : Camping/gîte de groupe Complexe touristique Le Domaine d’Aucroix  quai du canal  03 81 25 08 00 
(bar-restaurant) www.domainedaucroix.fr  

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.af3v.org%2F-Fiche-VVV-.html%3Fvoie%3D198&ei=RY7jU-6DG6ia0QXd64CADw&usg=AFQjCNH6KxfhwiA8PpPD0YUTxwGo1_ttaA&sig2=hMSTreEf5NUlloGg0fMlPg&bvm=bv.72676100,d.bGQ
Camping%20de%20l'ILL%20
http://www.camping-de-lill.com/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hifrance.org%2Fauberge-de-jeunesse%2Fmulhouse.html&ei=7KfiU4T6Iqad0AXi84GQCA&usg=AFQjCNEBLE9kcSs0TWR--m7Cv6TYn48kyg&sig2=HVzcZCmj_kTlo-hbNNExFg
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.af3v.org%2F-Fiche-VVV-.html%3Fvoie%3D119&ei=porjU9viEais0QWCiYC4Bw&usg=AFQjCNGKk9tMNbhsJnIYJn-P08J_Q6Zkcw&sig2=gVxD5aDqBRRJ8_6-_uafDg
http://www.lareveriemontbeliard.fr/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.paysdemontbeliard-tourisme.com%2Findex.php%3Fid%3D697%26L%3D0%26pag%3D1%26lei%3D313000125&ei=-p3jU__dHems0QWw9IC4Aw&usg=AFQjCNGBl6au_UXru31rlQa9-pdiGB1cug&sig2=-ILctg9ZIUI8GoV-KxKNGA
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.af3v.org%2F-Fiche-VVV-.html%3Fvoie%3D218&ei=w4_jU_HzMqrC0QXxwYC4Bw&usg=AFQjCNHnCkzCgRJLPJ5ka3LwLmvZH-6peg&sig2=V-YrLcVpw-cq_zZgOOMAAA
http://www.franche-comte.org/offre/fiche/complexe-touristique-le-domaine-d-aucroix/344100489
http://www.domainedaucroix.fr/
http://www.francevelotourisme.com/base-1/itineraires/l-eurovelo-15-en-alsace/troncons/eurovelo-15-en-alsace/etapes/eurovelo-15-alsace-neuf-brisach-strasbourg
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=61
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=198
http://www.francevelotourisme.com/base-1/itineraires/l-eurovelo-15-en-alsace/troncons/eurovelo-15-en-alsace/etapes/eurovelo-15-alsace-kembs-neuf-brisach
http://www.francevelotourisme.com/base-1/itineraires/eurovelo-6/troncons/montbeliard-dole
http://www.francevelotourisme.com/base-1/itineraires/eurovelo-6/troncons/kembs-mulhouse-montbeliard/etapes/heidwiller-montreux-jeune


 
 

J5  BAUME-LES-DAMES – BESANCON  38 km 

Continuer sur la Véloroute du Doubs jusqu’à Besançon. On traverse Besançon en plein cœur, par un tunnel  le long du 

canal. 

Besançon : Camping La Plage*** rte de Belfort par N83 – 03 81 88 04 26 / 09 51 40 38 24 (HS)  

www.campingdebesancon.com   

Auberge de Jeunesse FMJT Les Oiseaux 48 rue des Gras  03 81 40 32 00 

Ethic Etapes CIS 3 av. des Montboucons  03 81 50 07 54  http://www.cis-besancon.com 

 
 

TRONCON 2 : BESANCON – LYON / 5 jours 

 

J6   BESANCON – DÔLE  53 km 

Continuer sur la Véloroute du Doubs (EV6) dans le Doubs et dans le Jura, jusqu’à Dôle. La traversée de Dôle n’est pas 

encore aménagée. 

Dôle : Camping du Pasquier 18 Chemin V. et G. Thévenot  03 84 72 02 61 -  03 84 72 02 61 (tarif vélo, loc. 

bungalow/mobilhome)  www.camping-le-pasquier.com  
Auberge de Jeunesse Le St-Jean pl. Jean XXIII  03 84 82 36 74 

 
 

J7  DÔLE – SEURRE  51 km  

Continuer sur la Véloroute du Doubs puis sur la Voie Bleue. Cet aménagement de la Voie Bleue a été ouvert entre Pagny 

et St-Symphorien-sur-Saône, et il est en grande partie en Voie Verte. Le parcours pittoresque suit les bords de la Saône, 

sauf au méandre de Chaugey où il traverse le village, puis revient à St-Jean-de-Losne. 

Seurre : Camping Municipal de la Plage rte de Seurre 02 03 80 21 15 92 - 03 80 20 49 22 (ouv mai/sept)  

www.atouvert.com Camping Du Port De La Raie Mignot Rue de la Perche à l'Oiseau  03 80 20 02 37 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.af3v.org%2F-Fiche-VVV-.html%3Fvoie%3D218&ei=w4_jU_HzMqrC0QXxwYC4Bw&usg=AFQjCNHnCkzCgRJLPJ5ka3LwLmvZH-6peg&sig2=V-YrLcVpw-cq_zZgOOMAAA
http://www.campingdebesancon.com/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CD4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hifrance.org%2Fauberge-de-jeunesse%2Fbesancon.html&ei=MqfiU82-JKXQ0QW52oGACQ&usg=AFQjCNE2YsIWQaVpO1l0uf3giq61w6OhPg&sig2=_Kz1u2P4YhEoYfYg-LV4Hg
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cis-besancon.com%2F&ei=D-jjU-X7OIbE0QWmvoCIAQ&usg=AFQjCNF0zZhVt6KUzMB5p0rh_bvwKc2OmQ&sig2=lQQb4P_ou3WaS2DwwejXDw
http://www.cis-besancon.com/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.af3v.org%2F-Fiche-VVV-.html%3Fvoie%3D220&ei=ApHjU6PYJKaa1AX4k4DoBw&usg=AFQjCNE2qdxs1UqFsWepZSN4umpS47KjyA&sig2=poESdUWR_2S2tWE8_H9n6w
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.camping-le-pasquier.com%2F&ei=iZ7jU5q3A4fa0QXE_YDYDQ&usg=AFQjCNE_Jy7CGniXAlBs3N2TI3bYT6FCaQ&sig2=uK9xIABX44aM69F8AN3egQ
http://www.camping-le-pasquier.com/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.hifrance.org%2Fauberge-de-jeunesse%2Fdole.html&ei=qqfiU_3_Loid0QXdn4DgDw&usg=AFQjCNFBGzuenh1NG-bkxnLqJgqPWd5kJA&sig2=5HKnhdIRGMGdvjk6__tUvg
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.af3v.org%2F-Fiche-VVV-.html%3Fvoie%3D220&ei=x5HjU5mJJe6f7Aab24GICw&usg=AFQjCNE2qdxs1UqFsWepZSN4umpS47KjyA&sig2=MEh4a105KUrfMd5LRKyjcA&bvm=bv.72676100,d.bGQ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.af3v.org%2F-Fiche-VVV-.html%3Fvoie%3D352&ei=R5LjU8PKAoO60QX2yoDQBQ&usg=AFQjCNFx0oO5DzvHJLs7YFcngrxybsetCw&sig2=nA8-QnJ3B8QOq2Rj_0iKNA&bvm=bv.72676100,d.bGQ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cotedor-tourisme.com%2Fbourgogne%2Fcamping%2Fcamping-municipal-de-la-plage_HPABOU02100102_fiche.html&ei=jqHjU8XPGKXH0QWdtoDYDg&usg=AFQjCNEw8rMD7MbrjnOcdH6V93Z1_534Zg&sig2=msT-MNDlcwVFGPO4mk2gEg
http://www.atouvert.com/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eurocampings.fr%2Ffrance%2Fbourgogne%2Fcote-dor%2Fseurre%2Fcamping-du-port-de-la-raie-mignot-121479%2F&ei=aqDjU8T6JOSd0QW18ICICg&usg=AFQjCNEAU7bQZCE3ePXwGrvBjhXG-go2SQ&sig2=dkJLeaW_QMCWfD6XhWZFWQ
http://www.francevelotourisme.com/base-1/itineraires/eurovelo-6/troncons/montbeliard-dole/etapes/montbeliard-lisle-sur-le-doubs
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=119
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=218
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=218
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.impots-locaux.net/wp-content/uploads/2012/11/Impots-locaux-Besan%C3%A7on-2012.jpg&imgrefurl=http://www.impots-locaux.net/tag/besancon/&h=368&w=509&tbnid=8zBncsklXCoATM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=124&usg=__ih176kIY23dXVjgJKeYYCku4vRk=&docid=q9SgL0U5TcECAM&sa=X&ei=qUcsVICaG4nfOK_xgdAK&sqi=2&ved=0CE0Q9QEwBw&dur=1139
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=220
http://www.francevelotourisme.com/base-1/itineraires/eurovelo-6/troncons/montbeliard-dole/etapes/st-vit-orchamps


 
 

J8  SEURRE – CHALON/SAÔNE  45 km  

Rejoindre Verdun-sur-le-Doubs et suivre la Voie Bleue. Cet aménagement de la Voie Bleue au Nord de Chalon-sur-

Saône, en grande partie en Voie verte, a été prolongé jusqu'à Crissey, aux portes de Chalon/Saône.  Le parcours très 

pittoresque suit les bords de la Saône, sauf à Allerey et à Crissey. Les gravillons rendent le parcours difficile aux pneus de 

faible section. Le jalonnement est très sommaire. 

Chalon : Camping du Pont de Bourgogne*** rue Julien Leneveu  03 85 48 26 86 (10’ à pieds du centre-ville) 

campingchalon71@wanadoo.fr  

 
 

J9  CHALON/SAÔNE – CLUNY – MÂCON  77 km  

Suivre la Voie verte de Bourgogne du sud. En enrobé, elle relie Givry à Cluny. 13 boucles balisées permettent de sortir 

de la piste à la découverte de paysages de qualité : art roman, châteaux, bocage, vignobles... Le jalonnement est parfait 

et les haltes-services nombreuses. Elle se prolonge au sud de Cluny, jusqu’au tunnel du Bois Clair, avec un parcours à 

fortes pentes. Ce tunnel permet de rejoindre la Voie verte qui va jusqu’à Charnay-Lès-Mâcon. Cette Voie verte serpente 

à travers le Val Lamartinien, en traversant le vignoble et les villages du Mâconnais. Elle possède un revêtement en 

enrobé lisse d’excellente qualité.   

Mâcon (2,5 km centre-ville Mâcon): Camping municipal de Mâcon**** 1 rue des Grandes Varennes  03 85 38 16 22 

www.macon.fr    

 
 

J10  MÂCON – VILLEFRANCHE/SAÔNE – LYON  75 km  

Cette étape ne comporte pas de Voie verte. Il faut emprunter des voies partagées jusqu’à Lyon. Prudence ! 

Lyon : Auberge de Jeunesse Vieux Lyon  41-45 montée du Chemin Neuf  04 78 15 05 50  

Ethic étapes - CISL 103 bd. des Etats-Unis  04 37 90 42 42  

Dardilly (8 km au N-O de Lyon): Camping Indigo**** allée Camping International  04 78 35 64 55  

www.campingindigo.com  

St-Genis-Laval (8 km S de Lyon) : Camping des Barolles** 88 av. Foch  04 78 56 05 56  

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.af3v.org%2F-Fiche-VVV-.html%3Fvoie%3D231&ei=M5PjU6XFJKKx0QW7uIHQDQ&usg=AFQjCNHCrpwQUbyhChaz4T_lvOzCE2jsUA&sig2=_G2GlvHUlqDr9FK0AuDqzw&bvm=bv.72676100,d.d2k
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.camping-chalon.com%2F&ei=z5jjU9qgLcWo0AWFqoC4Dg&usg=AFQjCNH-yZVz0xs9G-WgUmLzfWYIoqt_ng&sig2=EWKYPXDOvHX6wZQ_NtQSnw
mailto:campingchalon71@wanadoo.fr
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.af3v.org%2F-Fiche-VVV-.html%3Fvoie%3D44&ei=25PjU66iHonG0QX96IBw&usg=AFQjCNFwVZJ1VEd0BaXbLjjIIK5lTrCAXQ&sig2=BLzhFAfAq025JGBtkwiXTQ&bvm=bv.72676100,d.d2k
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.macon.fr%2FTourisme%2FCamping&ei=_JrjU9eNJoiz0QWah4HIAg&usg=AFQjCNFBW3iTRyrzGCSETeVW4S5umtP6Ug&sig2=I9soaIuBZ1pCNbUuEKPGRA
http://www.macon.fr/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ethic-etapes.fr%2Fles-destinations%2Flyon_cisl.77.24.html&ei=kOjjU6fNEaTK0QXG44GABg&usg=AFQjCNH9nVqxyUPcyMmgfXi84X7ztJztfw&sig2=fGDTcEzj2a_--eHuDN1kkg
http://www.campingindigo.com/
http://www.francevelotourisme.com/base-1/itineraires/eurovelo-6/troncons/dole-chalon-sur-saone
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=220
http://www.francevelotourisme.com/base-1/itineraires/eurovelo-6/troncons/dole-chalon-sur-saone/etapes/seurre-verdun-sur-le-doubs
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=231
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=231
http://www.francevelotourisme.com/base-1/destinations/bourgogne/troncons/bourgogne-du-sud-voie-verte-et-voie-bleue
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=44
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=43


 
 

J11  LYON (journée libre) & balade guidée par nos amis lyonnais (Olivier...) 

 
 

TRONCON 3 : LYON – PORT-ST-LOUIS-DU-RHÔNE / 6 jours 

 

 *Topoguide ViaRhôna à commander  

 

J12  LYON – VIENNE – ST-PIERRE-DE-BOEUF  59 km 

Suivre la ViaRhôna (Lyon > Valence). C'est un très beau parcours qui longe le Rhône en rive droite. Il traverse 

l'agglomération de Vienne, d’autres communes et 2 zones naturelles : l'Ile Barlet et l'Ile du Beurre. 

St-Pierre-de-Boeuf : Camping La Lone 200 m du lac  04 74 87 14 24 / 06 63 39 36  www.camping-de-la-lone.fr  

 
 

J13  ST-PIERRE – TOURNON/RHÔNE – VALENCE  59 km 

Continuer sur la ViaRhôna (Lyon > Valence). Elle se poursuit en Voie verte jusqu'à Bourg-lès-Valence où un balisage 

conduit au centre de Valence. 

Valence : Camping municipal L'Epervière*** (2 km centre-ville) ch. de l’Epervière  04 75 42 32 00  

eperviere26@orange.fr  

Auberge de jeunesse - LFAJ rés. Rochecolombe  48-54 rue Amblard  04 75 78 29 01  

 
 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CD4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.velopepere.fr%2Farticle-nouveau-pour-la-viarhona-le-topoguide-de-claude-bandiera-89710325.html&ei=bLnlU63kFaKt0QWBt4DoAQ&usg=AFQjCNFZpMYMZTqJUK-kr1_fjPrUcDZsBg&sig2=MBDvRyWw2fcn0FccnUcqKg&bvm=bv.72676100,d.d2k
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.viarhona.com%2Ftroncons%2Flyon-valence&ei=OsjjU77xD8Kr0QXtvICoDQ&usg=AFQjCNH2gt1113yYTEgXRnYJe7oA7bKc_w&sig2=-QM4JQufy-SI-eIyKvx-3A
http://www.camping-de-la-lone.fr/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.viarhona.com%2Ftroncons%2Flyon-valence&ei=OsjjU77xD8Kr0QXtvICoDQ&usg=AFQjCNH2gt1113yYTEgXRnYJe7oA7bKc_w&sig2=-QM4JQufy-SI-eIyKvx-3A
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.valenceeperviere.fr%2F&ei=2qriU7jcLIWR0AWv0oCoDg&usg=AFQjCNEWk9kq56HAQxZVxfwnNrrLiu2T9A&sig2=SIzlrh0hlopdIeiCG2crqA
mailto:eperviere26@orange.fr
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CGcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww2.auberges-de-jeunesse.com%2Ffr%2Frhone-alpes%2Fauberge-valence&ei=9ujjU6aDJuiw0QWTv4GgCw&usg=AFQjCNGXSA07zd6k0832pPy7hTTqy0x6iQ&sig2=7jjrXGM4PgBkFwD3lUsnxg
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=230
http://www.francevelotourisme.com/base-1/destinations/bourgogne/troncons/bourgogne-du-sud-voie-verte-et-voie-bleue/etapes/voie-verte-bourgogne-du-sud-buxy-cormatin
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=213
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=200
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=213
http://www.francevelotourisme.com/base-1/troncons/lyon-valence/lyon-valence/viarhona-vignobles-des-cotes-du-rhone-tain-lhermitage-tournon-sur-rhone-c-rhone-alpes-tourisme-m.-rougy/image
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=237
http://www.francevelotourisme.com/base-1/itineraires/viarhona/troncons/lyon-valence/etapes/tain-lhermitage-valence
http://www.francevelotourisme.com/base-1/itineraires/viarhona/troncons/lyon-valence/etapes/saint-romain-en-gal-sablons
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=350


J14  VALENCE – MONTELIMAR – CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE  66 km 

Continuer sur la ViaRhôna (Valence > Avignon) dans la Drôme. Ce tronçon longe le canal du Rhône en rive droite jusqu'à 

l'usine de Châteauneuf-du-Rhone.  

Châteauneuf-du-Rhone : Camping municipal La Graveline** (ouv juin/sept) 04 75 90 80 96 / 04 75 90 69 40 (mairie) 

www.chateauneuf-du-rhone.fr  

Aire Naturelle Camping Le Moulinas (Mme Chabaud) 04 75 90 72 35 / 06 77 81 99 91 (HS) 

 
 

J15  CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE – PONT-ST-ESPRIT – AVIGNON  73 km 

Continuer sur la ViaRhôna (Valence > Avignon).  De Donzère à Pierrelatte en attendant le tracé prévu en rive droite du 

Rhône, une véloroute de continuité a été balisée dans la plaine, entre Rhône et canal. Puis, en face de Bourg-St-Andéol, 

on retrouve l'itinéraire officiel de la ViaRhôna, également sur des petites routes, aux confins de la Drôme et de 

Vaucluse, qui permet d'atteindre Pont-Saint-Esprit (Gard). 

Avignon : Auberge de jeunesse (LFAJ) Rés. Le clos des jardins 6 av. Bonaventure  04 86 19 41 00  

Auberge API Provence 2 rue P. Mérindol  04 86 19 41 00 
Autres auberges  
Villeneuve-Lès-Avignon (2,5 km centre-ville): Camping municipal la Laune***  Ch. St Honoré  04 90 25 76 06 / 04 90 25 

61 33    

   
 

J16  AVIGNON – BEAUCAIRE – ARLES  50 km 

Continuer sur la ViaRhôna (Avignon > Port-St-Louis-du-Rhône). 

Arles : Camping City*** 67 rte de Crau-Marseille 04 90 93 08 86/10 13 46 28 22 (HS)  www.camping-city.com  

Auberge de jeunesse La douceur antique  20 av. Foch  04 90 96 18 25 

 
 

J17  ARLES – PORT-ST-LOUIS-DU-RHÔNE – PORT-DE-BOUC  70 km 

Continuer sur la ViaRhôna  (Avignon > Port-St-Louis-du-Rhône), en suivant le Voie verte d'Arles, réalisée sur l’ancienne 

voie ferrée qui reliait Arles à Port-Saint-Louis-du-Rhône, et ensuite suivre la Voie verte plage Napoléon. Cette Voie verte 

constitue l'extrémité de l'itinéraire européen Via Rhôna « Du Léman à la Mer ». Elle offre aux cyclistes un accès à la 

Méditerranée depuis la petite ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, en longeant le Rhône en rive gauche, au cœur de la 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.viarhona.com%2Ftroncons%2Fvalence-avignon&ei=QsnjU4PrGZKT0QWd6YHAAQ&usg=AFQjCNHj-IoaXU-yps4JqJJJfcHDsGYVfQ&sig2=8homAQxeItZXA1bnLpy5sg
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.dromeprovencale.fr%2Fhebergements%2Fcamping-la-graveline-215273%2F&ei=junjU97fFKKl0QX514GICA&usg=AFQjCNGOmY2lxe9HkAGycaUxixa498dV8A&sig2=6zrTOghkR92XMFG9zkeXeQ
http://www.chateauneuf-du-rhone.fr/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.hebergement-le-moulinas.com%2Fcamping.htm&ei=TurjU7jPHInK0QWCiIHQBg&usg=AFQjCNHmYycaeC5pNVo7mnPioukrt7ciFg&sig2=f4-pOmUkdjVlLEORTus7sw
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.viarhona.com%2Ftroncons%2Fvalence-avignon&ei=QsnjU4PrGZKT0QWd6YHAAQ&usg=AFQjCNHj-IoaXU-yps4JqJJJfcHDsGYVfQ&sig2=8homAQxeItZXA1bnLpy5sg
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww2.auberges-de-jeunesse.com%2Fen%2Fnode%2F218&ei=Y6XjU-upHYSo0AXxg4D4Bw&usg=AFQjCNEdggDycbyp9pFqnRJrPz0cqgeDiw&sig2=uDTUPjnHL20WDGpvRTH8xw
http://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=CtXXIYqfjU8G5H-HIiwaS3oH4DuC3qNUFiP6PsqAB2-jAijQIABABKANQgejT0QFg--GLg7QKoAGGusH6A8gBAaoEIk_QaEatYCnogSsCZ08D6Z-M-oBxiY_VrltrnBxLt5VkUEC6BRMIk7fXxseBwAIVqg60Ch0cbgB3ygUAgAfY1qIviAcBkAcCqAemvhs&ei=YqfjU5P-Gqqd0AWc3IG4Bw&sig=AOD64_3Sri5aNP2m-d4ne_1a7MUueN4eIA&rct=j&q=&sqi=2&ved=0CCEQ0Qw&adurl=http://www.french.hostelworld.com/Auberges-de-Jeunesse/Avignon/France%3Fsource%3Dadwordsfrhwaubergescities%26sub_keyword%3Dauberge%2520de%2520jeunesse%2520avignon%26sub_ad%3De%26sub_publisher%3DADW
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.camping-villeneuvelezavignon.com%2F&ei=2qjjU9LlOIHU0QX3qICoAw&usg=AFQjCNFSvXV1FTLA3A9RS8FDNn9WYIVepA&sig2=zYqHqKIu0miVfuxld4XysA
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.viarhona.com%2Ftroncons%2Favignon-port-st-louis-du-rhone&ei=zsnjU8rlGsia0QXgjIGoAg&usg=AFQjCNEhOYvVmAjLqWR4DJCckRu7OxEJyQ&sig2=KUlxRUeaj-iqIN34ysEBfA
http://www.camping-city.com/
http://www.fuaj.org/Arles
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.viarhona.com%2Ftroncons%2Favignon-port-st-louis-du-rhone&ei=zsnjU8rlGsia0QXgjIGoAg&usg=AFQjCNEhOYvVmAjLqWR4DJCckRu7OxEJyQ&sig2=KUlxRUeaj-iqIN34ysEBfA
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.af3v.org%2F-Fiche-VVV-.html%3Fvoie%3D364&ei=epTjU4D-BaqX1AWc7IGoDA&usg=AFQjCNFxzS4s2xMBoFdEedTHUdgQpzPLsA&sig2=XT2MB2GQYD93-lC5K5beQA&bvm=bv.72676100,d.d2k
http://www.francevelotourisme.com/base-1/troncons/valence-avignon/valence-avignon/viarhona-entre-lavandes-et-vignobles-c-rhone-alpes-tourisme-p.-smit/image
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=390
http://www.francevelotourisme.com/base-1/itineraires/viarhona/troncons/valence-avignon/etapes/chateauneuf-du-rhone-pont-saint-esprit
http://www.francevelotourisme.com/base-1/itineraires/viarhona/troncons/valence-avignon/etapes/saulce-sur-rhone-chateauneuf-du-rhone
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=390
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=390


Camargue. Elle suit la route de la plage Napoléon à travers un espace naturel (zone humide saumâtre) cerné par les 

structures industrielles du Port de Fos, et aboutit dans un milieu dunaire à quelque pas des vagues.  

Elle offre de magnifiques paysages qui sont fréquentés par de nombreux oiseaux, dont l'emblématique flamant rose. 

Port-de-Bouc : Camping municipal La Mérindole  av des Pins  04 42 06 26 89 (ouv juin/sept)  

Camping Le Botaï  4 42 06 26 64/04 42 40 04 04 (mairie)                                                           

 
 

J18 PORT-DE-BOUC – MARTIGUES – MARSEILLE 

Possibilité de rejoindre Martigues à vélo (7 km) et de prendre un train de Martigues à Marseille.   

Marseille : Possibilité de camping et chambres chez l’habitant (prévoir sac de couchage ou sac à viande) 

Auberge de jeunesse  Château de Bois Luzy**, allée des Primevères  0 4 91 49 06 18 

Auberge de jeunesse Bonneveine*** au pied des Calanques imp. du Dr Bonfils  av. J. Vidal 0 4 91 49 06 18 

 
 

VARIANTE  PAR  LE  VIGNOBLE  ALSACIEN, LE JURA, LE BUGEY 
DE STRASBOURG A BOURG-EN-BRESSE  

VIA KAYSERSBERG, COLMAR, MULHOUSE, BESANCON, LONS-LE-SAUNIER, BOURG-EN-BRESSE 

 Par les vallées du Rhin, le Vignoble alsacien, la vallée du Doubs, le Jura, le Bugey  

    
Cette variante s’adresse à des personnes habituées à parcourir des longues distances sur un parcours comportant un dénivelé 

important, nécessitant un minimum d'entraînement.  

 

TRONCON 1 : STRASBOURG – BESANCON 

 

J1 STRASBOURG – SELESTAT – KAYSERSBERG 75 km  

Suivre la Véloroute du Rhin, la Voie verte du canal du Rhône au Rhin et des voies partagées. 

Kaysersberg : Camping municipal**** rue des Acacias N415  03 89 47 14 47 / 03 89 78 11 11 (mairie HS)  www.camping-

kaysersberg.fr  

Possibilité de chambres chez l’habitant (prévoir sac de couchage ou sac à viande) 

 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.portdebouc.fr%2Fport-d-attache%2Ftourisme.html&ei=eqzjU53oO4a40QWDq4GwBA&usg=AFQjCNG_u-0d1DbdRJ3PiFvnxy9v7ksrOA&sig2=e8fhGI3LWf6fWx_s9IybSQ
http://www.eurovelo6.org/rubriques/gauche/les-fleuves/rhin
http://www.eurovelo6.org/rubriques/gauche/les-fleuves/doubs
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.af3v.org%2F-Fiche-VVV-.html%3Fvoie%3D198&ei=RY7jU-6DG6ia0QXd64CADw&usg=AFQjCNH6KxfhwiA8PpPD0YUTxwGo1_ttaA&sig2=hMSTreEf5NUlloGg0fMlPg&bvm=bv.72676100,d.bGQ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.af3v.org%2F-Fiche-VVV-.html%3Fvoie%3D61&ei=porjU9viEais0QWCiYC4Bw&usg=AFQjCNHpjMwJLIftI7vKds7y4DMF3YCFGA&sig2=2QEWoRKMwhytBiXGzhWiDw
http://www.camping-kaysersberg.fr/
http://www.camping-kaysersberg.fr/
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=364


 

J2 KAYSERSBERG – COLMAR - MULHOUSE  75 km 

Emprunter les voies partagées jusqu’à Colmar. A Colmar continuer sur la voie partagée jusqu’à la Véloroute du Rhin, et 

suivre la Voie verte du canal du Rhône au Rhin jusqu’à Mulhouse.  

Mulhouse : Camping de l'Ill*** 1 rue P. de Coubertin (2 km centre-ville) 03 89 06 20 66 (location de bungalows réservés 

aux cyclistes) www.camping-de-lill.com  

Auberge de Jeunesse 37 rue d’Illberg  03 89 42 63 28 

 
 

TRONCON 2 : BESANCON – LYON 

 

J7 DÔLE – CHÂTEAU-CHALON – LONS-LE-SAUNIER  65 km 

Emprunter les voies partagées jusqu’à Lons-le-Saunier via le charmant village de Château-Chalon (ça grimpe !). Utiliser la 

carte IGN Top 100.   

Lons-le-Saunier : Camping La Marjorie**** bd de l’Europe N83 – 03 84 24 26 94 www.camping-marjorie.com   

Possibilité de camping et chambres chez l’habitant (prévoir sac de couchage ou sac à viande) 

 
 

J8 LONS-LE-SAUNIER – ST-LAURENT-LA-ROCHE – BOURG-EN-BRESSE  70 km   

Emprunter les voies partagées jusqu’à  Bourg-en-Bresse, via le charmant village de St-Laurent-la-Roche (ça grimpe !).  

Carte IGN Top 100 N°...  

Bourg-en-Bresse : Camping municipal Le Challes****av. Bad Kreuznach, 5 allée du Centre Nautique 04 74 45 37 21/04 

74 22 92 20 (HS) www.bourgenbresse.fr  

 
 

J9 BOURG-EN-BRESSE – LA BALME-LES-GROTTES  50 km  

Emprunter les voies partagées jusqu’à  La Balme-les-Grottes (carte IGN Top 100). 

La Balme-les-Grottes : Camping Domaine Beauséjour***, La Brosse par D65 - 04 74 90 67 47 

www.campingdomainebeausejour.com 

file:///C:/Users/dehame/Documents/Balades%20à%20vélo/ViaRhôna/Camping%20de%20l'ILL
http://www.camping-de-lill.com/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hifrance.org%2Fauberge-de-jeunesse%2Fmulhouse.html&ei=7KfiU4T6Iqad0AXi84GQCA&usg=AFQjCNEBLE9kcSs0TWR--m7Cv6TYn48kyg&sig2=HVzcZCmj_kTlo-hbNNExFg
http://www.camping-marjorie.com/
http://www.bourgenbresse.fr/
http://www.campingdomainebeausejour.com/
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=198
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=220
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=219


 
 

J10 LA BALME-LES-GROTTES – LYON  60 km 

Suivre la ViaRhôna jusqu’à Lyon. 

Lyon : Auberge de Jeunesse Vieux Lyon  41-45 montée du Chemin Neuf  04 78 15 05 50  

Ethic étapes - CISL 103 bd. des Etats-Unis  04 37 90 42 42  

Dardilly (10 km N-O de Lyon): Camping Indigo**** av. de la Porte de Lyon a  04 78 35 64 55  www.camping-indigo.com  

St-Genis-Laval (8 km S de Lyon) : Camping des Barolles** 88 av. Foch  04 78 56  05 56 
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http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ethic-etapes.fr%2Fles-destinations%2Flyon_cisl.77.24.html&ei=kOjjU6fNEaTK0QXG44GABg&usg=AFQjCNH9nVqxyUPcyMmgfXi84X7ztJztfw&sig2=fGDTcEzj2a_--eHuDN1kkg
http://www.camping-indigo.com/
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=324
http://www.francevelotourisme.com/base-1/itineraires/viarhona/troncons/geneve-lyon/etapes/groslee-la-balme-les-grottes
http://www.francevelotourisme.com/base-1/itineraires/viarhona/troncons/geneve-lyon/etapes/la-balme-les-grottes-jons
http://www.francevelotourisme.com/base-1/itineraires/viarhona/troncons/geneve-lyon/etapes/jons-lyon

