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Trévoux / Lyon
La Voie Bleue - Moselle-Saône à vélo

Départ
Trévoux

Durée
3 h 00 min

Niveau
J'ai l'habitude / VTT
conseillé

Arrivée
Lyon

Distance
31,31 Km

Thématique
Gastronomie, Monuments
& Patrimoine

Cette étape de La Voie Bleue accompagne la Saône à vélo
dans ses derniers kilomètres. Entre Trévoux et la capitale de
la gastronomie, le parcours offre un panorama de nature avec
les Monts d’Or et de villégiature avec les guinguettes et
activités de loisirs nautiques le long de la rivière. Vous entrez
dans Lyon, sur les berges aménagées de la Saône. La
confluence avec le Rhône sera le clou de votre voyage ou un
marqueur important dans la poursuite de votre aventure en
direction de la Méditerranée sur la ViaRhôna. Le quartier de la
Confluence marqué par l’innovation architecturale et culturelle
affiche le nouveau visage de cette ville au patrimoine
exceptionnel classé à l’UNESCO. Il est maintenant temps de
s'attabler dans un bouchon Lyonnais et de profiter des
nombreuses activités qu'offre la troisième ville de France.

L'itinéraire

Actuellement entre Mâcon et Massieux, pas de signalétique
vélo (prévu pour juin 2023), trace Gpx recommandée. De
Genay jusqu'à l'entrée de Lyon, l’itinéraire bénéficie d'un
jalonnement provisoire. 
Parcours sur le chemin de halage de la Saône (parfois
caillouteux), avec quelques passages avec des galets sur le
chemin et des barrières, passages parfois étroits pour
remorques ou vélos sacoches.
A Trévoux, Longez la Saône et le rempart de la vieille ville en
empruntant la nouvelle estacade dédiée aux piétons et
cyclistes 
D’importants travaux sont en cours sur la portion du chemin
de halage entre Trévoux (juste après l’estacade) et Massieux
afin d’améliorer les aménagements et la couche de roulement,
ainsi que la mise en place de mobilier, signalétique
directionnelle. Des déviations provisoires sont en place
lorsque c’est nécessaire. Plus d’infos sur le site de CC
Dombes Saône Vallée. Fin prévisionnelle des travaux
printemps 2023 

Pour plus de confort, le chemin de halage entre le port de
Genay et Neuville-sur-Saône fait également l’objet de travaux
et sera en site propre à partir de début 2023. 
Sur les premiers kilomètres de travaux, pas de déviation : la
voie est assez large pour passer à côté. Une déviation est
mise en place à partir du sud de la place du marché de
Neuville-sur-Saône. Vous serez invité à passer par la rue
Burdeau, parallèle au chemin de halage. Des panneaux sont
en place.
Continuez sur la voie verte à Fleurieu-sur-Saône, puis à
Fontaines-sur-Saône, passer en rive droite au pont pour
rejoindre Collonges-au-Mont-d’Or. Pistes cyclables en rive
droite de la Saône jusqu’à Lyon.
À Lyon, en l'absence de jalonnement, suivre la piste cyclable
en site propre rive droite jusqu’au Pont Kitchener-Marchand,
où l’on passe en rive gauche pour rejoindre les quais
aménagés du quartier de la Confluence où vous retrouvez
l'itinéraire ViaRhôna.

Trains et gares

Ligne TER Dijon <> Mâcon <> Lyon

À ne pas manquer

La Maison Eclusière à Parcieux : Bar et Cuisine
Maison, circuit-court et responsable | Exposition,
installations sonores et vidéos et parcours ludique pour
découvrir la Saône, le fonctionnement de l'ancien

https://www.ccdsv.fr/La-Voie-Bleue-Moselle-Saone-a-velo-1988.html
https://www.viarhona.com/


barrage à aiguilles et le métier d'éclusier | Location de
vélos | Programmation culturelle de avril à fin
septembre ; concerts, spectacles, ateliers et
expositions. 
Centre historique de Neuville-sur-Saône : parc de la
mairie, ruelles anciennes, commerces.
Restaurant gastronomique Bocuse à Collonges-au-
Mont-d’Or, façade décorée
Musée de l’automobile de Rochetaillée-sur-Saône :
remarquable collection de voitures, de motos et vélos
anciens, dans le cadre d’un ancien château-fort remanié
au 19ème siècle et de son parc.
L’écluse de Rochetaillée sur Saône et son belvédère
Les Rives de Saône, aménagement paysager et
artistique (23 œuvres sur le thème du River Movie) de
15 km de berges entre Rochetaillée-sur-Saône et Lyon
Confluence
Restaurants guinguettes en bord de Saône à
Rochetaillée-sur-Saône, spécialités de friture
L’ile Barbe à Lyon 9ème : quelques vestiges d’une
ancienne abbaye, terrain de jeux et restaurant
gastronomique
Tube modes doux de la Croix-Rousse, plus long
tunnel d’Europe réservé aux cyclistes, piétons et bus
(1,8 km), permettant de rejoindre le Rhône et le quartier
de la Part-Dieu
La Croix-Rousse : quartier historique des Canuts, les
ouvriers de la soie, découverte des métiers à tisser,
boutiques de créateurs, street art
Lugdunum : théâtre et musée gallo-romains, où se
déroule chaque été le festival des Nuits de Fourvière
Basilique Notre-Dame de Fourvière et son point de
vue exceptionnel, accès par la « Ficelle » (funiculaire)
ou un réseau d’escaliers
Le Vieux-Lyon : ruelles pavées, bâtiments
Renaissance, « traboules » (passages secrets entre 2
rues) et « bouchons » (restaurants simples et
conviviaux servant une cuisine traditionnelle), le musée
Gadagne d’histoire de Lyon
La Cathédrale St Jean
L’ancien Palais de Justice
La Presqu’île entre Rhône et Saône, le centre-ville de
Lyon, de nombreux joyaux architecturaux à découvrir
aux abords de la Rue de la République en partie
piétonne : la Place des Terreaux, le Musée des Beaux-
Arts, l’Hôtel de ville, l’Opéra, la Chambre de Commerce,
le Grand hôtel Dieu, la Place Bellecour
Le quartier de la Confluence, docks reconvertis et
bâtiments d’architecture contemporaine
Le Musée des Confluences, à la Confluence du
Rhône et de la Saône, un musée d'histoire naturelle,
d'anthropologie, des sociétés et des civilisations,
architecture remarquable
 



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Trévoux

Arrivée
Lyon
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