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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Lyon, le 8 mars 2016 
 

 
 

Tous les territoires du Rhône, ensemble pour 

promouvoir la randonnée, sur le salon du 
randonneur à  la Cité Internationale - Centre des 
Congrès de Lyon, les 18,19 et 20 mars 2016. 
 
Pour la 10ème édition, Rhône Tourisme rassemble sur un même stand « A deux pas de Lyon : 

Beaujolais, Lyonnais… » (B2 C5), les acteurs du tourisme qui présenteront une offre complète de 
balades et de randonnées.  
 
La randonnée est un des axes prioritaires de Rhône Tourisme avec l’oenotourisme, le fluvial, la 
culture. Cette thématique répond à une large clientèle aux attentes de tourisme nature avec des 

valeurs telles que l’authenticité, la préservation, la simplicité et la rupture car le territoire s’y prête 
totalement. 

 
En effet, 3 430 kms de sentiers balisés, 1 200 kms d’itinéraires jalonnés pour les balades à vélo, 
16 kms de voie verte dans le Beaujolais, des aménagements, des paysages, des randonnées de 
villages… sont autant d’atouts pour le Rhône, aussi traversé par les chemins de Saint Jacques de 
Compostelle et la Viarhôna. 
 
Le Département a imaginé et réalisé un Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de 

Randonnées (PDIPR) pour permettre la découverte de sentiers aménagés, balisés et régulièrement 
entretenus. Une collection de 15 cartoguides "Les sentiers du Rhône" sont disponibles dans les 
offices de tourisme, les librairies, les magasins de sport … et seront en vente sur le stand Rhône 
Tourisme. 
 
Par ailleurs, le salon est l’opportunité de proposer un ensemble de fiches thématiques aux 

marcheurs mais aussi aux cyclotouristes et VTTistes : 12 boucles, extraites du PDIPR et proposées 
par chacun des 12 offices du tourisme, pour tous les goûts et toutes les pratiques, à choisir selon 
des thématiques qui leur ressemblent : culture / gastronomie / santé-sport / panorama / famille.  

 
Dans ces fiches, apparaissent très clairement le tracé de la boucle, les informations pratiques mais 
aussi tous les bons plans touristiques à expérimenter sur le parcours. 
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