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Destination
Le Rhône !
Beaujolais
Vert
— Le patrimoine du Rhône constitue un
héritage archéologique gallo-romain unique
par la diversité des sites, l’importance des
collections, par le Géopark du Beaujolais,
l’Aqueduc du Gier ou le site exceptionnel du
Musée à Saint-Romain-en-Gal.

Idéalement placé, entre mer et montagne,
notre département se situe en plein cœur de
la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Beaujolais

— Rares sont les territoires comme le nôtre
qui peuvent se féliciter de bénéficier d’un
tel patrimoine naturel, aux nuances incomparables. Le Rhône offre en effet une palette
de paysages très divers, des vastes forêts
de sapins du Haut-Beaujolais aux Coteaux du
Lyonnais, en passant par la plaine de la Saône
ou la Vallée du Rhône, sans oublier évidemment les merveilles des Pierres Dorées qui font
beaucoup d’envieux.

— Impulser, accompagner et structurer
l’aménagement touristique du territoire en
s’appuyant sur des labels nationaux (label
Villes et Villages fleuris, label Petites Cités de
Caractère, label Vignobles et Découvertes..)
et créer une véritable « destination Rhône »,
attirant un public toujours plus nombreux, telle
est notre forte volonté.

— Notre département, organisé en 13 cantons
très différents comme autant d’identités
fortes, offre un territoire tout en contraste et
en authenticité, par ses nombreux sentiers,
sites, sols et reliefs.

Monts du
Lyonnais

Est lyonnais
et Pays
de l’Ozon

Pays de Condrieu

— En redonnant toute leur valeur aux chemins
ruraux, hier voués à l’agriculture, nous avons
également tenu à mettre en place une
politique de revalorisation du patrimoine sur
nos 3 500 km de sentiers balisés, pour faire
du Rhône une destination touristique parfaite
pour les amateurs de randonnée sportive ou
familiale.

— Parmi nos atouts territoriaux, il est évidemment impossible de passer sous silence nos
considérables richesses viticoles.
Depuis 2 000 ans, du nord au sud, la viticulture est une activité majeure d’un territoire
planté de vignobles, de ceux du Beaujolais en
passant par ceux des Coteaux du Lyonnais, de
la Côte-Rôtie, ou de Condrieu.

— Le Département propose ainsi de multiples idées de randonnées, mais aussi 29
boucles cyclotouristiques, des randonnées
thématiques et deux grandes itinérances VTT
(Grande Traversée du Rhône 230 km et le Tour
des Monts du Lyonnais 180 km).

— Notre département présente également
un terroir riche de ses productions agricoles.
La qualité remarquable des produits issus de
notre terre, produisant la matière première
comme les légumes, les fruits, les viandes,
permet d’élaborer une gastronomie aussi
spécifique que riche.

À vous, désormais, de vous laisser tenter par
les atouts d’un département particulièrement accueillant !
Christophe GUILLOTEAU
Président du Département du Rhône
Martine PUBLIÉ
Vice-présidente du Département du Rhône
déléguée à la culture et au tourisme
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gourmands

POUR LES

& les épicuriens
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Oenotourisme

Le Rhône, une halte
incontournable
pour l’ œnotourisme
De Juliénas à Condrieu, les vignerons
vous feront découvrir et partager leur
savoir-faire et leurs productions dans
des caveaux de dégustation, qui font
également partie de l’histoire patrimoniale du département.
Plus d’info sur

rhonetourisme.com/autour-du-vin
Dégustation à Millery

Le Mont Brouilly

Vignobles &
découvertes*

Le Rhône,
terre de l’excellence viticole !

Découvrez nos
2 destinations labellisées !
•L
 e Beaujolais des Pierres

Dorées et ses villages
•C
 ondrieu – Côte-Rôtie

Beaujolais, Côte-Rôtie,
Coteaux du Lyonnais,
Condrieu… Les amateurs
connaissent forcément ces
appellations issues des terres
du département, des terres
riches et diverses, capables
d’offrir autant d’arômes
et de vins à la personnalité
bien tranchée. Ils sont un
des atouts majeurs du Rhône ;
la viticulture en est même
la première activité agricole.

Route des vins
du Beaujolais
Connu dans le monde entier, le vignoble Beaujolais abrite une infinité de trésors et de saveurs. La
Route des vins du Beaujolais, qui traverse les 10 crus
emblématiques, vous fera découvrir le patrimoine,
les vins et paysages : crus prestigieux, clochers des
Beaujolais Villages, coteaux lumineux des Beaujolais
et villages pittoresques des Pierres Dorées...
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* Label de qualité pour
l’œnotourisme, attribué par
Atout France à une destination à
vocation touristique et viticole.

7

Gastronomie

Foires et marchés
Tous les jours, dans le Rhône, des marchés ou foires
animent le cœur des villes et villages. Qu’ils soient
gourmands, colorés, bio, vous pourrez vous fournir en
produits frais, viandes et fromages.

Grandes tables
et restaurants

Pique-nique à Jullié

Notre gastronomie, renommée dans le monde entier,
doit sa richesse à la qualité remarquable des produits
du département et de ses terroirs produisant la matière
première de nos nombreuses spécialités culinaires.
Lyon ne serait pas la capitale de la gastronomie sans
les produits du Rhône.

Envie de manger dans un « bouchon », une ferme
auberge, un restaurant traditionnel ou plutôt végétarien ? Fidèle à la réputation de sa capitale, le Rhône
est le département où l’on aime bien manger. Les
gourmands ont le choix entre les nombreux restaurants autour de Lyon, dans le Beaujolais, les Monts du
Lyonnais ou plus au sud vers Condrieu. Des établissements gastronomiques mondialement connus aux
bouchons populaires, il y en a pour toutes les faims !
 etrouvez notre carnet d’adresses de belles
R
grandes tables dans le Rhône sur

rhonetourisme.com/manger-deguster/
les-grandes-tables

Véritable andouillette lyonnaise
à la fraise de veau tirée à la
ficelle, fabriquée à la main par la
Charcuterie Bobosse depuis 1961
Photo : Charcuterie Bobosse

Produits d’exception
La terre donne des produits d’exception : framboises de Thurins, cerises
de Bessenay, pêches des Coteaux du Lyonnais, mais aussi poireaux bleus
de Solaize, cresson à Saint-Symphorien-d’Ozon, salades, radis, épinards...
La surface agricole du département est de 139 000 ha, soit 50 % de sa superficie totale. La moitié des exploitations du Rhône sont d’ailleurs certifiées
de qualité par plusieurs labels comme « agriculture biologique », « AOC »,
« certificat de conformité »… Ces produits ne demandent alors qu’à être
sublimés sur les cartes des plus grands restaurants, travaillés par des chefs
ou au menu de tous les jours, cuisinés par les amateurs de bonne chère.
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Foire à Saint-Martin-en-Haut

Rigotte
de Condrieu
Petit fromage de chèvre au lait cru, la
Rigotte de Condrieu offre aux connaisseurs
ses arômes subtils de noisette, sa robe couleur ivoire ou sa croûte fleurie bleue. Elle a
bénéficié de l’Appellation d’Origine Contrôlée en janvier 2009, puis de l’Appellation
d’Origine Protégée (AOP) en novembre
2013.

La Rigotte de Condrieu
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curieux

POUR LES

& les explorateurs

Musée gallo-romain
à Saint-Romain-en-Gal
Musée et site archéologique
RD 502 – 69560 Saint-Romain-en-Gal
Tél. 04 74 53 74 01
saintromain@rhone.fr
musee-site.rhone.fr
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Patrimoine naturel

Un patrimoine naturel
et paysager
d’une grande richesse

Région de Condrieu
Au sud du département, la nature est reine.
Les coteaux escarpés jouent avec le Rhône. Les
vignobles prestigieux des Côtes-Rôties et Condrieu
dominent le fleuve depuis leurs terrasses. Mélange
subtil où pointent les premières essences méridionales, le Pilat rhodanien abrite le musée et site
archéologique à Saint-Romain-en-Gal.

Points de vue
à ne pas rater
• La Tour d’Oingt
•L
 e Mont Brouilly
•L
 e Mont Saint-Rigaud
•D
 epuis les Carrières de Glay
• Le Signal à Saint-André-la-Côte
•L
 e col de la Luère
•L
 a chapelle de Fleurie
•L
 a terrasse de Chiroubles
•L
 e village de Ternand
•L
 e village de Clochemerle

Est Lyonnais
et Pays
de l’Ozon

Les Monts du Lyonnais - Photo : Pomeys-OTI Monts du Lyonnais

Le Geopark
Beaujolais,
500 millions
d’années
sous nos pieds
Connu dans le monde
entier pour ses vins
et son vignoble,
le Beaujolais a hérité
de l’une des géologies
les plus riches et
complexes de France.
Il a reçu le label « UNESCO
Global Geopark » en 2018.
www.geopark-beaujolais.com

Ce territoire en perpétuel
mouvement permet un
accès rapide et direct à
toutes les grandes villes
européennes du fait de la
présence concentrée de
tous les modes de transport : aérien, ferroviaire
ou routier.

Lyonnais,
Monts et Coteaux

Aux portes de Lyon, le Lyonnais Monts et Coteaux
alterne entre pentes ardues et vallons aux lignes
douces. Prairies, vergers et vignobles se succèdent
dans les Coteaux où, durant l’été, mûrissent cerises,
framboises, pêches de vigne, fraises et autres fruits
rouges. À côté, les Monts ont préservé leur charme
sauvage. Ils sont propices aux randonnées et à la
découverte de leurs aqueducs, chapelles, villages.

Beaujolais
Entre vignes et monts, le Beaujolais déploie des paysages variés.
Pour les amateurs de vieilles pierres, direction
le Pays des Pierres Dorées et ses villages perchés,
avec aussi Beaujeu et Villefranche-sur-Saône, tour
à tour capitales historiques. Pour les gourmets, initiez-vous à la dégustation des dix crus, entre Coteaux
et Val de Saône au nord. Plus à l’ouest, le Beaujolais
Vert, nature et sportif, pays des sapins et des monts,
est la destination idéale pour randonner et se baigner.
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Le Rhône entre Ampuis et Condrieu

45 Espaces Naturels Sensibles
en 2020 dans le Rhône

Depuis 1991, la politique des Espaces Naturels Sensibles
(ENS) vise à préserver et à sauvegarder la qualité des sites,
des paysages et des milieux naturels. Le département du
Rhône compte 45 sites espaces naturels sensibles, abritant
une faune et une flore remarquables, faisant l’objet pour
certaines espèces de mesures de protection à l’échelon
national, voire européen.
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Patrimoine naturel

Laissez-vous guider !
Sur les sentiers en forêt
La forêt est un terrain de jeu immense où les
activités ne manquent pas. Les curieux et amoureux de la nature pourront partir à la découverte
d’espaces intimes et de la faune sauvage. Le
Département est le premier propriétaire foncier
forestier, avec environ 1 750 hectares répartis sur
9 massifs.
La plupart de ces massifs sont classés Espaces
Naturels Sensibles. Parmi eux, la forêt de la
Pyramide, dressée entre les vallées d’Azergues
et de la Saône, offre des panoramas sur des
façades paysagères bien différentes d’est en
ouest, tandis que la forêt de la Cantinière, bordant la commune de Chambost-Allières, propose un agréable sentier découverte de 3,5 km.

À ne pas manquer :
les plus grands
douglas d’Europe
à Claveisolles !
Rapporté vers 1872 du Canada
par le Comte du Sablon
et le Conseiller général Laurent
Bonnevay, il révèle toutes
ses vertus économiques
et techniques. Le Comte
en planta un grand nombre.
Une dizaine de survivants
de cette époque sont encore
visibles dans le bois de la
CORCELLE : 55 m à 57 m de
haut, 4,50 m de circonférence
à 1,50 m du sol…

Le Lac des Sapins,
et sa plus grande baignade
biologique d’Europe
Depuis 2012, le Lac des Sapins, lac
artificiel situé au cœur du Beaujolais
Vert, propose une baignade biologique
en plein air avec une capacité d'accueil
de 2 500 personnes. Le système
de filtration est assuré par un bassin
de plantes filtrantes.
www.beaujolaisvert.com/prestataire/lac-des-sapins-320947

Label Villes
et Villages Fleuris
dans le Rhône

Au bord de l’eau

Le Département du Rhône est très attaché à
l’amélioration de la qualité de vie pour ses habitants et à la qualité d'accueil de ses visiteurs.
Le label « Villes et Villages Fleuris » participe
pleinement à cette démarche en développant
l’attractivité du territoire du Rhône. Plus d'une
centaine de communes y participe.
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Lac des Sapins
Photo : © COR – A. Verrière

Le département propose un large
choix de rivières, de lacs, de plans
d’eau qui, dans certains cas, peuvent
être aménagés pour la baignade et
d’autres activités de loisirs, telle que
la pêche. Les bords de Saône en sont
un lieu privilégié.
Plus d’info sur

rhonetourisme.com
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Patrimoine culturel

Les incontournables !

Découvrez la richesse patrimoniale
et naturelle du département grâce
à ses sites touristiques majeurs
ouverts au public.

Oingt
CLASSÉ PARMI LES
« PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE »

Perché au-dessus des vignes du Beaujolais, Oingt est un village médiéval
classé « Plus Beau Village de France »
du Rhône. Dominant la vallée d’Azergues, il est l’un des joyaux du Pays
des Pierres Dorées.
Village d’Oingt

Musée et site archéologique gallo-romains à Saint-Romain-en-Gal

Musée gallo-romain
à Saint-Romain-en-Gal
À 30 minutes au sud de Lyon, sur la rive droite du
Rhône, le musée et site gallo-romain est implanté
sur un site archéologique exceptionnel. Il permet de
découvrir sur plus de trois hectares les vestiges d'un
quartier de la ville romaine de Vienne, l'une des plus
riches cités de la Gaule romaine.
Issues des fouilles, les collections, principalement
constituées de mosaïques et de peintures murales
ainsi que d'objets liés aux activités domestiques ou
artisanales, constituent un panorama complet de la
vie quotidienne au cours des premiers siècles de
notre ère.
musee-site.rhone.fr
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Créé en 1981, l'atelier de
restauration des mosaïques
et enduits peints, rattaché
au musée gallo-romain à
Saint-Romain-en-Gal depuis
2015, redonne vie à près
d'une dizaine d'œuvres
par an. Les restaurateurs
travaillent pour les musées
français et étrangers grâce
à un savoir-faire reconnu
dans le monde entier.

Clochemerle, le village

Musée le Prieuré

Replongez dans l'atmosphère poétique et
satirique de Clochemerle, célèbre roman
de Gabriel Chevallier. Sur la place, découvrez la fresque insolite et colorée, le théâtre
automatique, les jardinières parlantes, le
musée dédié à l'auteur.

DE SALLES-ARBUISSONNAS-EN-BEAUJOLAIS

Un cloître en pierres dorées du XIIe
siècle, des moines bénédictins, des
chanoinesses-comtesses… Un magnifique site et une histoire passionnante
à découvrir.

Exposition permanente
de Jean Fusaro
À DEUX-GROSNES - SAINT-JACQUES-DES-ARRÊTS

Cette église de style roman est décorée par un ensemble monumental de 19
tableaux répartis sur ses murs, signé du
peintre contemporain lyonnais Jean Fusaro,
maître de la peinture figurative.

Saint Jacques sur le chemin de Compostelle
Jean Fusaro
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Patrimoine culturel

Patrimoine culturel

Aqueducs

Tout au long de l’année,
le département du Rhône
propose des temps forts
à vivre et à partager.

L’Aqueduc romain du Gier
est l’un des quatre aqueducs ayant alimenté en eau
Lugdunum. Il transportait
l’eau sur 86 km jusqu’à Lyon
(Fourvière).
Plusieurs vestiges remarquables sont encore visibles
de nos jours, particulièrement sur les communes de
Brignais et Chaponost.

Jazz au Musée - Musée gallo-romain à Saint-Romain-en-Gal

Festivals,
spectacles
Riverie

• En juin : Bienvenue en

Beaujonomie, festival des
gourmets en Beaujolais

Riverie, petite cité
de caractère

Aqueduc romain du Gier, Chaponost

Gare TGV
de l’aéroport
Saint Exupéry
La gare TGV a été conçue
par l’architecte espagnol
Santiago Calatrava Valls
associé à l’agence d’étude
des gares de la SNCF. C’est
un ouvrage en béton armé
couvert d’un toit en acier
et perçu comme un oiseau
prenant son envol...

Avec 42 hectares de superficie, Riverie est aujourd'hui
la plus petite commune du département du Rhône et
l'une des plus petites de France. À 730 mètres d'altitude, le village était au Moyen-Âge le fief d'une puissante seigneurie. Durant la visite, vous découvrirez
ses ruelles, son église, l'histoire de son château, son
chemin de ronde avec un panorama sur le plateau
mornantais et, par temps clair, le Mont-Blanc.

L’Église Saint-Mayol
et le prieuré Saint-Pierre
L’Église prieurale de Saint-Mayol, classée Monument
Historique, a été construite à la fin du XIe siècle sur
le modèle architectural des édifices bénédictins. Son
clocher massif et carré, haut de 23 mètres, a été restauré en 2005. Une partie des maisons construites sur
la Place de l’Église constitue les vestiges de l’ancien
prieuré Saint-Pierre de Ternay. Dans la cour du cloître
restent quelques vestiges d’arcades et un vieux puits.
À noter : le panorama vers Lyon à partir du jardin situé
immédiatement côté nord de l’Église.
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Grands rendez-vous !
• « Beaujolais Days », dont le Beaujolais Nouveau
• Marathon international du Beaujolais
• Rallye automobile Lyon-Charbonnières-Rhône
• Festival de la Bulle d’Or à Brignais

• En août : festival culturel

Le cri du col à Monsols
• De septembre à

octobre : festival culturel
Inter’Val d’Automne ;
une programmation musicale
et variée sur plusieurs sites
des Vallons du Lyonnais.
• 1er week-end de septembre :

Festival international
d’orgues de Barbarie à Oingt
• 3e week-end de septembre :

Les Vendanges musicales
à Charnay
• En novembre : Nouvelles Voix

en Beaujolais à Villefranchesur-Saône

Fêtes et manifestations
• En janvier : marché aux vins de Côte-Rôtie

à Ampuis
• Dernier week-end de janvier : fête des conscrits de

Villefranche-sur-Saône
• En mai : Balade en Vallons, partez à la rencontre

du petit patrimoine des communes des Vallons
du Lyonnais en participant à un rallye touristique.
• En juin : tous les 2 ans, Les Journées

Gallo-Romaines au Musée gallo-romain
à Saint-Romain-en-Gal.
• De juillet à août : Beaujolez-vous, des animations

gratuites tout l’été !
• Du 29 juin au 1er septembre : Rosé Nuits d’été,

l’évènement phare qui met en valeur le Beaujolais
rosé à travers des festivités tout l’été
Mise en garde
Compte-tenu de la crise
sanitaire toujours en vigueur,
certains évènements ou
manifestations pourraient être
annulés ou reportés.
Pour tout renseignement,
contacter : tourisme@rhone.fr

• De début juillet à fin août : Les Estivales

des Vallons du Lyonnais.
• En octobre : Le Fascinant Week-End, des festivités

au cœur des vignes de destination Vignobles &
Découvertes
• En novembre : Les Sarmentelles à Beaujeu,

la véritable fête des Beaujolais Nouveaux
• En décembre et en janvier : Oingt en crèches
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POUR LES

vrais sportifs

& ceux du dimanche
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Randonnées pédestres

Randonnée

Nature
et évasion

Notre territoire est un
véritable terrain de jeux
pour les sportifs les plus
aguerris comme pour les
aventuriers du dimanche,
pour les férus de grands
sentiers comme pour les
familles avec des petits !

Au milieu des vignes, en pleine forêt,
en bordure de cours d’eau, foulez
nos sentiers balisés des Monts du
Lyonnais, du Beaujolais, du Pilat
rhodanien...
Le Département pilote le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) qui
représente près de 3 500 km de
sentiers. Les chemins de grande itinérance (GR) sont très présents sur
le territoire rhodanien : Chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle, Chemin de Montaigne (GR89), GR7, GR76 ;
comme les grandes randonnées de
pays (GRP) : le Grand tour des Monts
du Lyonnais et le Grand tour du
Beaujolais Pierres Dorées.

Randonnée dans les bois

 0 rando-fiches sont à retrouver sur
6
rhonetourisme.com

Évènement
incontournable :
Le Salon du
Randonneur
Tout comme les 15 000
visiteurs annuels,
venez découvrir les
offres gourmandes,
patrimoniales et sportives
de notre territoire.
 haque année
C
au printemps à Lyon :
www.randonnee.org
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Trail
Le Rhône est un véritable terrain de jeu pour les sports
de nature, et son territoire se prête remarquablement
à la pratique du trail. La diversité des paysages et
les reliefs variés font partie des nombreux atouts du
département. Tous les traileurs trouveront un parcours
adapté à leur niveau et à leur envies. Les 240 km de
circuits balisés et les 50 courses hors stade annuelles,
dont quelques ultra-trails, permettent aussi bien à nos
coureurs internationaux François d’Haëne et Renaud
Jaillardon qu’aux pratiquants en mode loisir de
s’exprimer sur les chemins du Rhône. À la station trail
du Beaujolais Vert, vous trouverez tout ce qui est
indispensable à la pratique de votre sport.
Tous ces parcours peuvent naturellement être adaptés au sport « montant » qu’est la marche nordique.
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Randonnée VTT

Randonnée vélo

Envie de prendre l’air ?

Fan de la petite reine
et des gros braquets...
Ça roule et hop,
en route pour une virée
dominicale à vélo au vert
dans le Rhône.
Col des Cassettes, Valsonne

29 boucles cyclotouristiques

Aux alentours de Saint-Appolinaire

Dévaler les pentes en VTT,
des Monts du Lyonnais
au Beaujolais, le Rhône
vous assure des sensations
fortes sur ses sentiers de
randonnées. Toujours proches
d’hébergements et de
curiosités, la GTR et le GTML
empruntent les plus beaux
chemins du Rhône et offrent
de magnifiques panoramas.

La Grande Traversée
du Rhône (GTR)
230 KM 6 500 M D+ (DÉNIVELÉ POSITIF)
4 À 8 JOURS D’ITINÉRANCE

Du Beaujolais à Condrieu, la découverte du Rhône en
230 km de plaisirs aussi variés qu’imprévus. Singles,
chemins larges, descentes rapides ou techniques,
montées engagées ou roulantes, vignobles ou
vergers, prenez-en plein les yeux !

quants réguliers à la recherche de difficulté.
Les plus sportifs pourront exprimer leur
performance dans le franchissement des
nombreux cols mythiques du département.
Ces côtes ne sont pas réservées à une élite :
tous les parcours sont accessibles en VAE
(vélo à assistance électrique), pour le bonheur d’un large public.

Elles permettent à tous les cyclistes de
trouver un parcours adapté à leur niveau et
leurs envies. Des boucles vertes permettent
la découverte de la randonnée à vélo en
sécurité sur des routes adaptées à un public
familial, avec un relief doux sur de courtes
distances. Les boucles noires, plus longues
et vallonnées, sont parfaites pour les prati-

 élécharger les 29 boucles cyclotouristiques sur
T
rhonetourisme.com/rando-balades/boucles-cyclotouristiques

idée

à suivre

Vélo et fromages
Le département du Rhône est labellisé « Vélo et fromages, la France sur
un plateau ». Ce titre imaginé par
l’Assemblée des Départements de
France récompense les territoires qui
parviennent à valoriser leurs aménagements cyclables, leur gastronomie et
leur agriculture.
Trois boucles sont ainsi liées au
monde du fromage :
• La route de la Rigotte
(avec le panorama de Semons)
• Le circuit du Mont-Signal
du côté de Mornant
• La forêt de la Pyramide
dans la vallée de l’Azergues.

Le Grand Tour
des Monts du Lyonnais
(GTML)
180 KM 4 800 M D+ (DÉNIVELÉ POSITIF)
3 À 5 JOURS D’ITINÉRANCE

Regardez la vidéo :

Tapez « video rando vélo gtml rhône »
dans votre moteur de recherche

Haut-lieu du VTT du Rhône, les Monts du Lyonnais
ont enfin leur Grand Tour ! 180 km pour découvrir les
chemins, les nombreux panoramas et le riche patrimoine de ce massif géographique.
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Visitez nos exploitations !

www.rhone.fr/actualites/le_rhone_
recoit_le_label_velo_fromages_la_
france_sur_un_plateau
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Slow tourisme

Sites et activités de loisirs
Bases de loisirs, croisières, parcs animaliers,
centres équestres, plans d'eau...
Des activités pour tous les goûts !
Sportif du dimanche ou accompli, cool ou
aventurier… c’est décidé, on bouge !
Entre autres activités, vous trouverez dans
le Rhône : un site d’escalade et un parcours acrobatique à Yzeron, du parapente
à Quincié-en-Beaujolais, des joutes à Loiresur-Rhône, de la pêche au lac des Hurongues à Pomeys, un centre équestre et de
l’accrobranche au Lac des Sapins, du téléski
nautique à Condrieu, la base de loisirs du
Bordelan à Villefranche-sur-Saône…

La Gimond, Grézieu-le-Marché

À votre rythme

Découvrez le Rhône en mode doux,
prenez le temps de la découverte
et de l’immersion, à vélo, à cheval,
en rando, ou en bateau !

La pêche

Voie verte

Le département du Rhône présente des milieux aquatiques d’une exceptionnelle diversité : des rivières du
Haut-Beaujolais à la Saône, de l’étang pour familles
aux cours d’eau de première catégorie.

VOIE VERTE DU BEAUJOLAIS :
15 KM DE PISTE POUR DES
DÉPLACEMENTS DOUX

Tourisme fluvial
Le département connaît une croissance constante du
tourisme fluvial sur la section Belleville-en-Beaujolais/
Lyon et Lyon/Vienne. Des postes d’accostage sur la
Saône et le Rhône ont été installés. Ces haltes fluviales permettent l'accostage des petits bateaux de
plaisance et bateaux de croisière.

Balade à cheval

 lus d’activités encore sur
P
rhonetourisme.com/a-voir-a-faire/sites-et-activites-de-loisirs

Pour permettre à toute la
famille de prendre l’air du
Beaujolais, une voie verte
de 15 km a été aménagée et
entièrement sécurisée. Elle
est ouverte aux piétons, rollers, vélos, trottinettes, personnes à mobilité réduite.
La voie verte du Beaujolais
a été dessinée en lieu et
place de l’ancienne ligne
de chemin de fer qui reliait
Belleville à Beaujeu.
Accrobranche
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Beaujolais

Beaujolais Vert

Destination Beaujolais
04 74 07 27 40
www.destination-beaujolais.com
contact@destination-beaujolais.com

Beaujolais Vert
04 74 63 06 65
www.beaujolaisvert.com
accueil.cublize@beaujolaisvert.com

Monts du Lyonnais

Pays de l’Ozon

Monts du Lyonnais
04 78 19 91 65
www.montsdulyonnaistourisme.fr
contact@montsdulyonnaistourisme.fr

Communauté de communes
Pays de l’Ozon
04 78 02 93 68
www.pays-ozon.com

Pays de Condrieu

Est Lyonnais

Vienne Condrieu Tourisme
04 74 53 70 10
www.vienne-condrieu.com
direction@vienne-condrieu.com

Communauté de communes
de l’Est Lyonnais
www.ccel.fr
communication@ccel.onmicrosoft.com

www.rhonetourisme.com
tourisme@rhone.fr
Hôtel du Département 29 - 31 cours de la Liberté
69483 Lyon cedex 03
Suivez le Département du Rhône

©Département du Rhône - Conception/Rédaction : Direction de la communication et du protocole
Création graphique : Longisland.fr
Photos : ©CD69 Julien Bourreau, Mathilde Collier, Patrick Ageneau | Shutterstock
Photo de couverture : Laurence Chabalier | Photo p.20 : Alexandre Moncorgé
Juin 2020

