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Informations
pratiques

Sur le parcours

Culoz : château de Montvéran (XIVe s.), Maison du Patrimoine.
Lavours : château de Lavours (XVIe s.), marais de Lavours (réserve 
naturelle).
Chanaz : canal de Savières (passage gallo-romain). Village médié-
val, maisons du XVIe s. Lac du Lit au Roi, Lac de Bart. Excursions en 
bateau sur le canal.
Belley : cathédrale St Jean-Baptiste (XIIe-XVe s.).
Maisons du XVIe et XVIIIe s.
Palais épiscopal. Maison du Baillage.

Un brin d’histoire

Culoz : bourg médiéval ; château de Montvéran (XIVe s.) ; 
lieu de naissance des frères Serpollet, précurseurs de l’automobile.
Canal de Savières : 3,5 km, en bordure du marais de Chautagne, 
il relie le lac du Bourget au Rhône. A l’époque gallo-romaine, les 
nautae rhodanici (bateliers) remontaient le fleuve jusqu’au canal où 
les ratii et nautae lacus prenaient le relais vers le lac.
Belley : l’église Saint-Anthelme et la cathédrale sont édifiées sur 
des bases gallo-romaines. Evêché au Ve siècle, la ville sera cédée à 
l’empire d’Allemagne au Xe siècle, rattachée à la France en 1601. 
Brillat-Savarin (1755-1826), juge et gastronome, y a écrit le célèbre 
livre « La Physiologie du goût ».

Adresses utiles

Office de tourisme de la communauté 
de communes du Colombier
Rue de la Mairie, 01350 Culoz – Tél. 04 79 87 00 30
Communauté de Communes Belley Bas-Bugey
34, Grande Rue, 01301 Belley Cedex – Tél. 04 79 81 41 05

Réparateurs de vélos :
A Culoz :
Claisse Patrick, 17 bis rue Antonin-Poncet – Tél. 04 79 87 03 67
A Belley :
Cap Cool, 36 rue des Cordeliers – Tél. 04 79 81 48 58

Cartes utiles :
Cartes IGN 1:25 000 no 3331 OT, 3232 et 3332 OT
Guide de l’Ain à vélo : Comité Départemental du Tourisme de l’Ain
www.ain-tourisme.com 

Description de l’étape
(Départements traversés : La Haute-Savoie, l’Ain, la Savoie)

La particularité de cette étape, c’est qu’elle offre deux 
variantes ayant chacune ses avantages. Elle compte 32 ou 
36 km selon la variante choisie. On peut la décomposer en 
deux demi-étapes : Seyssel-Culoz et Culoz-Belley.
La 1re variante Seyssel-Culoz est de 16 km, sans effort 
particulier. Elle vous permettra d’emprunter un des premiers 
tronçons français réalisés, de la piste indiqué provisoirement 
« du Léman à la mer », qui vous donnera un avant-goût 
du plaisir que vous allez éprouver en dévalant une bonne 
partie de la vallée du Rhône sur la ViaRhôna, du Léman à la 
Méditerranée !
Elle finit ensuite sur une route du vignoble de Savoie (le vin 
de Seyssel) avec bandes cyclables. Vous trouverez, tout au 
début, une aire de loisirs avec restaurant au bord du Rhône 
et quelques auberges le long du parcours.
La 2e variante Seyssel-Culoz commence après Seyssel 
par une montée avec vue sur le Grand Colombier, pour 
ensuite redescendre près du Rhône par des petites routes 
vicinales et de très belles vues sur le Rhône (possibilités de 
camping aux alentours).
Le parcours Culoz-Belley permet de passer près d’un vieux 
village plein de charme, Chanaz au bord du canal de Savières, 
avec base de loisirs, hôtels, restaurants et camping.
La ViaRhôna est enfin bien présente et vous offre une 
balade très agréable jusqu’à Belley. Cette ville propose aux 
cyclistes seuls ou en groupes une possibilité d’hébergement 
à peu de frais, dans un ancien séminaire au sommet de la 
ville.



Seyssel
1re variante Seyssel – Culoz (env. 16 km),
rive gauche :
Sur le quai Gallatin, prendre à droite la piste 
cyclable indiquée provisoirement du « Léman 
à la mer ». La suivre jusqu’à la fin, rejoindre, à 
3 km env., la route D991. Passez le pont sur 
le Fier (laisser sur la droite la route qui va au 
barrage de Motz). Suivre la route avec bande 
cyclable.
Motz (3,7 km)
A 4,3 km du pont sur le Fier, prendre à 
droite la direction « Parc d’activité de Motz- 
Serrières », puis à gauche suivre le centre 
équestre et passer dans Mathy-Dessous puis 
rejoindre la D991. Poursuivre la D991 sur 
1,2 km.
Serrières-en-Chautagne (7,8 km)
Dans cette localité, prendre à droite la direc-
tion du camping, le laisser sur votre droite 
et continuer tout droit en direction de la 
forêt de Chautagne. Au croisement, prendre 
à gauche un chemin un peu abîmé par 
endroits, continuer et emprunter le chemin 
de la forêt domaniale de Chautagne  (avec 
barrières levées au début et à la fin) jusqu’au 
croisement avec la D904 et poursuivre, à 
droite (bandes cyclables) direction Culoz, sur 
1km300. Au giratoire, tourner à gauche sur 
la D921 direction Vions-Chanaz.
2e variante Seyssel - Culoz (env. 14,3km)
rive droite :
A la sortie de Seyssel suivre la D992. Passer 
le pont bleu sur le Rhône direction Culoz- 
Anglefort. A 2,3 km fin de la montée.
Mieugy (3,8 km)
Au panneau Mieugy, quitter la D992, tour-
ner à gauche, suivre le chemin de la Cuturaz 
direction Boursin, puis le chemin des Morènes 
(statue de la Vierge d’Anglefort sur la droite). 
A env. 1,6 km, tourner à gauche et prendre 
le chemin de l’Huilerie, descente un peu 
raide, rejoindre la voie ferrée sur la gauche 
et traverser le village de Boursin-d’en-bas en 
direction de l’usine d’Anglefort  (laisser la 
gare sur la gauche). A env. 1,8 km, au croi-
sement, laisser l’église et le village d’Angle-
fort sur la droite et tourner à gauche (ch. de 
Chambarin), longer le cimetière sur la droite, 
puis tout droit. Au croisement, prendre tout 
droit (laisser la direction « Sur les Vorges »). 
Après env. 2,2 km, passer un petit pont et 
au croisement, tourner à gauche. A 500 m 

passer le 2e petit pont (petite gare sur 
la gauche), puis tout droit en longeant 
la voie ferrée sur la gauche. Env. 0,9 km 
plus loin, rejoindre la D992 (2 km avant 
Chatel) et tourner à gauche.
Chatel (12,3 km)
A 1,9 km env., au giratoire, prendre à 
gauche la D904. Laisser la base de loi-
sirs du Colombier et Culoz sur la droite, 
passer le pont sur la voie ferrée et arrivé 
au 2e giratoire, prendre la D904, passer 
le pont sur le Rhône.
Au giratoire, prendre à droite la D921 
direction Vions-Chanaz.

Culoz-Belley (21 km) : un seul itiné-
raire retrouvant la ViaRhôna :
A 1,5 km, tourner à droite direction 
Etang bleu, traverser le hameau de 
Mollard-Dessus, puis Vions. Après 
1,7 km (suivre le panneau « l’Ain à 
vélo (9) »), arrivé à la base de loisirs et 
l’Etang bleu, passer devant le camping 
Les Iles et rejoindre la ViaRhôna.
Belley (env. 32 ou 36 km
selon les variantes)
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