Description de l’étape

(Départements traversés : l’Ain et le Rhône)
Cette étape d’environ 30 km ne présente aucune
difficulté, si ce n’est la présence du trafic automobile sur certains tronçons avant Jons. Le grand avantage de ce parcours réside dans le fait qu’il évite
les grands axes convergeant vers Lyon et permet de
suivre les petites routes tranquilles Vous trouverez
un camping au bord de l’eau et quelques auberges
dans la région Niévroz-Thil.
Ces paysages bucoliques nous font oublier que
nous sommes à quelques coups de pédale de Lyon.
Cette étape vous donne également la possibilité de
découvrir le très agréable Grand Parc de MiribelJonage, véritable oasis aux abords de Lyon, offrant
une halte reposante avec aires de pique-nique,
buvette, plages et aires de baignade. Ensuite, la
promenade, du Grand Parc à Lyon, est un enchantement, avec l’arrivée dans Lyon sur les berges du
Rhône, où l’on retrouve le fleuve.

Informations
pratiques
Sur le parcours
Jons : coup d’œil sur le barrage de Jons.
Canal de Jonage : autre départ cyclable pour Lyon
par l’itinéraire de l’Anneau bleu qui passe devant la
belle centrale hydroélectrique de Cusset.
Montluel (dans le voisinage) : « Porte de la
Dombes », vieux bourg du Moyen-âge, collégiale,
chapelle. Château Chiloup (XVIIe s, reconstruit au
XIXe s.) Musée d’art et d’histoire locale.

Un brin d’histoire
Jonage : le canal est construit dès 1894. La centrale
hydroélectrique de Cusset dès 1899 constitue la première exploitation du Rhône pour l’hydroélectricité.
Lyon voit son électrification alors assurée.
Miribel : canal creusé entre 1848 et 1858 pour améliorer la navigation.
Caluire : arrestation du chef de la Résistance, Jean
Moulin, le 21 juin 1943 par le SS Klaus Barbie.

Adresses utiles

© Godinat – Le Grand Large

Office de tourisme de la communauté de
communes de Miribel et du Plateau
1820, Grande Rue, B.P. 251, 01700 Miribel
Tél. 04 78 55 52 18 – www.cc-miribel.fr
Grand Parc Miribel-Jonage
Accueil du parc : chemin de la Bletta
69120 Vaulx-en-Velin
Tél. 04 78 80 56 20 – www.grand-parc.fr
Réparateurs vélos :
A Jonage :
Guerin Cycle – 28, rue de la République
Tél. 04 78 31 45 68
Cartes utiles  :
Cartes IGN 1:25 000 n° 3131 O et 3031 OT
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Jons
Après avoir suivi la piste cyclable qui traverse Jons (cette piste cyclable est balisée
mais pas encore ViaRhôna), à votre arrivée au bord du canal de Jonage, prendre
à gauche en direction du Grand Parc de
Miribel-Jonage et de Lyon (le sol est praticable en « stabilisé » mais non asphalté).
Suivre ce chemin qui borde le canal (provisoirement employé comme ViaRhôna
en attendant de pouvoir circuler sur
l’autre rive) jusqu’au pont d’Herbens. Le
traverser (jolie plage aménagée à proximité), prendre tout de suite à gauche la
digue sur env. 500 m. (assez caillouteuse
mais seul passage ou en contrebas par
temps sec) et à la deuxième descente de
cette digue vers la droite, prendre l’allée
des Allivoz pour entrer dans le Grand Parc
de Miribel-Jonage, puis, tout de suite à
droite, la ViaRhôna qui vous fera découvrir le Grand Parc de Miribel-Jonage, en
passant l’allée de la Plage, le chemin de
la Bletta et le centre Planète tonique,
toujours sur la ViaRhôna balisée.

Ensuite, vous suivrez l’allée du Morlet.
Poursuivre la piste au bord de l’eau, passer sous la rocade-Est parallèlement à la
rue Duclos prolongée, puis en parallèle à
l’autoroute. A la fin, tourner autour de
la zone industrielle, retrouver la rue du
Canal, longer les Puces du Canal, tourner
à gauche sur la rue Eugène Pottier, monter tout de suite à droite la petite piste
en épingle à cheveux, passer le pont de
Croix-Luizet, redescendre sur le chemin
de la Feyssine, petit lacet pour rejoindre
la ViaRhôna tout au bord du Rhône, puis
suivre la rue Joseph Merlin en prenant
la boucle près du Rhône, passer sous
le périphérique Nord, puis rejoindre les
berges du Rhône par la ViaRhôna jusqu’à
Lyon.
Lyon (env. 30 km)
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