Comment venir ?
Venir Entre Bièvre et Rhône, c’est facile ! Tous les moyens sont permis : le train, la voiture, le bus,
l’avion ou le vélo. Quelque soit votre choix, vous arriverez à bon port. Une fois sur place, vous pouvez
vous déplacer en bus, en vélo ou en voiture pour découvrir la destination de Roussillon jusqu’à
Beaurepaire ! Si vous avez un doute ou une question, notre Office de Tourisme est là pour y
répondre.
Pont de Sablons
Cyclistes regardant le Rhône depuis la viaRhôna

En combien de temps ?
Pour venir depuis Paris, comptez 5h30 en voiture, 1h en avion et 2h50 en train
Depuis Lyon, comptez 50 minutes en voiture et 25 minutes en train
Depuis Saint-Etienne, comptez 50 minutes en voiture et 1h30 minutes en train
Depuis Grenoble, comptez 1h15 en voiture et 2h20 en train
Depuis Valence, comptez 45 minutes en voiture et 40 minutes en train

Par la route
De Lyon (50 km) RN7 ou autoroute du Soleil (A7), sortie Chanas.
De Saint-Étienne (50 km) A47 puis A7 jusqu’à la sortie de Chanas ou N82 jusqu’à Sablons.
De Grenoble (100 km) N85 puis D519 jusqu’à Beaurepaire.
De Valence (50 km) RN7 ou A7 jusqu’à la sortie de Chanas
En bus : www.transisere.fr
En co-voiturage : movici.auvergnerhonealpes.fr

Par les rails
Il ya deux gares SNCF : l'une à St-Clair-Les-Roches et l'autre au Péage-de-Roussillon
Le trajet Lyon / Péage de Roussillon dure entre 33 et 40 min en TER, avec la possibilité d’embarquer
gratuitement votre vélo selon les lignes.
Pour connaître les horaires et les tarifs : www.ter-sncf.com

Par la ViaRhôna
La ViaRhôna, piste cyclable en cours d’aménagement qui borde le Rhône du Léman à la Méditerranée,
offre aux familles des moments de détente en toute sérénité.
Le tronçon de Loire-sur-Rhône (au sud de Givors) à la Voulte sur Rhône est le plus long tronçon déjà
aménagé !
La ViaRhôna longe la destination Entre Bièvre et Rhône sur 22 km, de Condrieu à Saint-Rambert
d’Albon. On peut la rejoindre depuis les gares SNCF de Saint-Clair Les Roches (2 km), Le Péage de
Roussillon (5 km) ou Saint-Rambert d’Albon (1 km) : site internet SNCF avec la possibilité
d’embarquer gratuitement votre vélo selon les lignes

Sur place
Les Transports Entre Bièvre et Rhône :
Une ligne principale dessert l’axe nord-sud des Roches-de-Condrieu jusqu’à Chanas ainsi que les
gares et l’office de tourisme.
Consultez les horaires de desserte des lignes locales TPR
Consultez les lignes Trans’Isère : www.transisere.fr
Ajouter aux favoris

