
LOCATION DE VELOS ELECTRIQUES  
Tarifs/rates 
 

La ½ journée La journée 2 jours et 
week-end 

Semaine 

18 €/pers 25 €/pers 39 €/pers 85 €/pers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Boucle des rives du Rhône   
 

Longueur du parcours : 20 km 
Temps : 2h  
 
Etape 1 : Depuis l'ESNF, prendre la direction du barrage de Motz sur le 
Rhône, au sud. Le traverser. Il est concédé par l'Etat à la Compagnie 
nationale du Rhône (CNR) qui l'a mis en service en 1980. Avec une 
hauteur de chute de 17 m, il alimente la centrale de Chautagne 
(production annuelle moyenne : 449 GWh).Vous passerez aussi à côté de 
la petite centrale PCH, destinée à réguler le vieux Rhône.  
Il a fortement modifié le cours du Rhône en créant un canal d’amenée 
rectiligne supprimant les nombreuses îles et lônes qui tressaient le fleuve. 
(Une lône est un bras d'un fleuve qui reste en retrait du lit principal.) 

Etape 2 :Longer les casiers de Malourdie d'où ont été extraits les 
matériaux nécessaires aux aménagements du barrage. L'un d'entre eux a 
été restauré en 2017 afin d'adoucir ses pentes.Il a été relié à une lône du 
Rhône afin de favoriser la biodiversité. 

Passer sur l’écluse qui permet la navigation sur le canal. 

Etape 3 : Traverser le canal. Voir l'usine hydroélectrique de Chautagne et 
remonter vers le Nord. Vous longer la voie ferrée (Lyon-Genève). Vous 
passerez à proximité de l'usine Ferropem d'Anglefort qui, à partir du 
quartz, fabrique de la silice. 

Continuer en direction de la base de loisirs de Seyssel Ain 

 

 

Conditions de location : Un dépôt de garantie de 1000 € par vélo et une carte 

d'identité en cours de validité sont demandés pour chaque location. 
Une remorque arrière est à votre disposition pour transporter  enfants 
 (2 places) ou bagages 
Les retours des vélos se font au plus tard à 11h45 ou à 17h45. 

 
Rental conditions : 1000 € deposit per bike +La 1/2 journée ID.Several 
Accessories can be rent for free (helmet, bicyle trailer, locker..) 
 
Points de location/Rental Outlets 
 
Espace Sport et Nature du fier 
4 vélos électriques (usage loisir)  
04 79 63 77 73 - 06 86 44 44 03 
 
Accueil ouvert de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Fermé le mardi et jeudi  
Juillet-Août : 9h-12h/14h-18h 
            Ouvert tous les jours 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_nationale_du_Rhône
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_nationale_du_Rhône
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lône


Etape 4 : De la base de loisirs, rejoindre le pont ancien ou le pont à 
haubans ou visiter les bourgs de Seyssel. Seyssel est partagé par le 
Rhône. Sur la rive droite, Seyssel Ain et sur la rive gauche, Seyssel Haute 
Savoie.  

Faire une halte à la Maison du Haut Rhône/office de tourisme : Plus qu'un 
lieu consacré au seul fleuve, la maison est un espace de culture, d'art et 
d'histoire. Dans ce lieu bordé par la Rhône, plusieurs choix s'offrent à 
vous: 

- Une exposition sur la batellerie  

- Un film sur la construction du barrage de Génissiat 

Ouverture de la Maison du Haut Rhône : du 1er juillet au 26 août 

Tous les jours sauf le dimanche – 04.50.56.77.04 

Ouverture de l’office de tourisme : Tous les jours toute la journée sauf le 
dimanche, uniquement le matin. 

Rejoindre la Vélo Route.Vous allez passer sous le pont à haubans.Au bout 
d’un km, sur votre gauche, se trouvent des panneaux.Vous pourrez lire 
l’histoire du port de Condate.De l’autre côté de la route, se trouve une 
chapelle contemporaine (oratoire de la Rochette) dédiée à la protection 
des voyageurs. 

A partir de cet endroit, en direction du Sud, observer canards,hérons, 
cygnes qui ont colonisé des roselières au confluent Fier-Rhône. 

Lorsque vous quittez la ViaRhôna, prenez le pont du Fier sur votre droite 
et rejoignez l’Espace Sport et Nature du Fier.  
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