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LETTRE D'INFO VIARHÔNA ENTRE LYON & GENÈVE
NOS ADIEUX À PHILIPPE

Le 10 mars dernier, nous apprenions avec émotion le
décès brutal de Philippe BELUZE, notre collègue et ami,
animateur du programme LEADER et qui œuvrait depuis
35 ans sur le territoire de l'Avant Pays Savoyard.
Philippe était un des piliers du collectif ViaRhôna.
Son esprit de développeur et sa joie de vivre continueront
d’imprégner nos actions.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et
ses collègues.

Actualités des territoires
CC du Genevois - OT des Monts de Genève
Des travaux sont en cours pour la réalisation d’une halte en bordure de ViaRhôna, sur la commune de
Chevrier. La halte se compose de toilettes publiques, d’un point d’eau, d’un point d’ombre et de
stationnements vélos.

CC Usses-et-Rhône / Haut-Rhône Tourisme
Le bateau à passagers est désormais labellisé Accueil vélo et prochainement Vignobles & Découvertes. Des
croisières "bateau-vélo" entre Seyssel et Chanaz seront proposées cet été.

Bugey Sud
Une voie verte de 2,2 km est en cours de réalisation à Belley, qui permettra de relier en toute sécurité
la ViaRhôna au centre-ville. La fin des travaux est prévue pour juin 2021.
Le port de Virignin se dote de nouveaux services vélos avec sanitaires publics et aire de jeux (avec
financement de la Région de de l’Europe).
De nouveaux hébergements à Izieu, pour une halte le long de la ViaRhôna ou un séjour insolite dans
le Bugey Sud : Les Finland'Ain, 5 kotas finlandais, en formule chambres d'hôtes, dans un
environnement très nature.
À Belley, le Pavillon Bellevue retrouve son éclat d'antan avec une salle de séminaire et de mariage,
pouvant accueillir 150 personnes et une chambre d'hôtes, "La maison cachée", pour 2 personnes avec
piscine.

Passerelle Virignin-La Balme : les travaux ont repris !
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Yenne - Avant-pays savoyard
Deux nouvelles adresses Accueil Vélo : le Gîte Le Colibri et le restaurant La Table à Tonton, à La
Balme.
Nouveau service sur la ViaRhôna : Le Willyo’s Food, food truck à la Tuilerie à La Balme.
À Yenne, idée séjour insolite : "La ViaRhôna par le Rhône en canoë via le site classé de Pierre Châtel",
avec Kanoti, Camping et Base nautique du Haut-Rhône Sauvage. Canoë (ou stand up paddle) et vélo,
nuit en tipi et petite restauration bio et locale en été. Séjour valable du 29 mai au 26 septembre.
Installation de 3 nouveaux Relais Info Services ViaRhôna à La Balme, Champagneux et St-Genix-surGuiers.

CC Plaine de l’Ain - OT Pérouges Bugey Plaine de l'Ain :
Le nouveau bureau d’information touristique situé sur la Viarhôna, au rond-point de Saint-Sorlin en
Bugey, va ouvrir le 9 juin 2021, tout comme le point de vente collectif qui proposera des produits locaux
en vente directe. Le local touristique fera l’objet d’une labellisation Accueil vélo.
Les deux services seront ouverts du mercredi au samedi.
L’accueil des cyclotouristes sera favorisé avec des services dédiés : point d’eau, toilettes,
recharge électrique des VAE aux périodes d’ouverture dans un premier temps en attendant les bornes
extérieures qui seront installées en 2022, rack à vélo et kit de réparation.
L’office de tourisme aura une terrasse dédiée à l’accueil de ses visiteurs ainsi qu’un service de
boissons chaudes. Le point de vente proposera un service de sandwicherie à la carte, à base de produits
locaux.
Le bureau d’information touristique étant saisonnier, une borne numérique sera accessible 7j/7 et 24h/24
et communiquera en priorité les informations pour les cyclotouristes et valorisera le label Accueil vélo.

Communauté de la Communes de la Côtière à Montluel
Connexion des nouveaux itinéraires de l’Ain à Vélo avec la ViaRhôna au niveau du Pont de Jons. Ces
nouveaux itinéraires départementaux permettront de rejoindre la gare de Montluel, de traverser la
Dombes et de proposer une liaison entre la ViaRhôna et la Voie Bleue (véloroute Saône-Moselle).
Ouverture en avril 2021 du nouvel Office de Tourisme « Le Costellan » dans les locaux de la Gare de
Montluel : développement de services pour les cyclistes (documentation spécifique, stationnement vélos,
accès à un point d’eau et à des sanitaires) et projet de labelliser l’office de tourisme Accueil vélo.

Grand Parc Miribel Jonage : une nouvelle gouvernance prend
le relais
Après une prise de fonction en 2020, les nouveaux élus du Grand Parc
Miribel Jonage ont pris leurs marques. Les commissions ont
commencé à se mettre en place, les réunions de travail à s’organiser
permettant d’initier les réflexions et confirmer les missions
stratégiques de ce territoire si particulier. Une première étape est en
cours pour établir un plan de mandat partagé et initiateur d’une
transition écologique.
Les mobilités douces dont le cyclotourisme seront donc des sujets
importants dans le mandat en cours. Le développement de l’offre sur la
Viarhôna et la participation active du Symalim et de la Segapal
(syndicat propriétaire et société gestionnaire du Grand Parc) au
collectif Lyon-Léman sont donc essentiels.
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