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7: ViaRhôna de Groslée à La Balme-les-Grottes
ViaRhôna

Départ

Groslée

Durée

3 h 27 min

Niveau

Je débute / en famille

Arrivée

La Balme-les-Grottes

Distance

51,78 Km

Thématique

Nature

Cette étape de ViaRhôna chemine à travers une nature
préservée au bord du Rhône et dans les terres du Nord
Isère. Cachés au beau milieu des montagnes et forêts du
sud du Bugey, ce sont de superbes étangs, lacs ou marais.
Vous traverserez les villages de Morestel, Saint-Sorlin-en-
Bugey et plus intimiste, La Balme-les-Grottes avec ses
fameuses grottes et son centre pittoresque.Belle voie verte
de la Vallée Bleue à Lagnieu.

L'itinéraire

Voie verte balisée entre la Vallée Bleue et Lagnieu. Au pont
de Lagnieu, suivre la D 1075 puis la D 65 pour rejoindre la
Balme-les-Grottes, Prudence sur la route (pas de
signalisation).
Points de vigilance en raison de l’absence de balisage :

Tours : sens sud nord : sur la voie partagée avant d’arriver
au village de Tours (environ 1km avant le Port de Groslée),
tournez à gauche à la hauteur du glacier à domicile. Balisage
en place dans le sens nord sud.

Brangues : sens sud nord : arrivée en face du château de
Brangues, prendre à gauche puis la 1ère à droite après le
château. Sens nord sud : suivre la direction de Moreste

Arrandon : sens nord sud : l’arrivée vers Arrandon se fait par
le chemin du Vert ; à gauche route de Chassins ; puis la 1ère
à droite (chemin sans nom) avant d’arriver Chemin de
l’Epaud qu’il faut prendre à droite et continuer tout droit pour
rejoindre la voie verte à droite juste après la rue de l’Isle.
Très beaux paysages le long des étangs.

Quirieu : sens nord sud : avant Quirieu, couper la D52 puis
prendre à droite,la Montée de Quirieu. Attention bien prendre
à gauche chemin Bourchanin (ne pas continuer sur la
Montée de Quirieu). Bien sûr dans le sens sud nord : arrivée
par Bourchanin, prendre à droite la Montée de Quirieu, et
enfin la voie verte à gauche.

Vallée Bleue / Le Furon : sens sud nord : en quittant la voie
verte de la vallée bleue après la passerelle, prendre à
gauche rue du Furon (surtout ne pas suivre le panneau qui
indique une voie cyclable car il s’agit d’une autre voie douce)
puis la 1ère voie à droite. Pas de difficulté dans le sens nord
sud car la voie verte toute neuve est vite repérable (sur votre
droite).

Variantes :

Lagnieu <> La Balme-les-Grottes : Chemins herbeux à droite
après le pont de Lagnieu (VTC).

SNCF :

Attention pas de train directement sur cette étape.

Gares les plus proches : Ambérieu-en-Bugey

A 13 km de Saint-Sorlin en Bugey



A 11 km de Lagnieu

A 15 km de la Balme-les-Grottes

TER ligne 35 : Chambéry > Culoz > Ambérieu-en-
Bugey > Lyon
TER ligne 4 : Annecy > Aix-les-Bains > Saint-André-le-
Gaz > Lyon Part Dieu > Ambérieu-en-Bugey
TER ligne 3 : Saint-Gervais – Evian – Genève >
Bellegarde > Culoz > Ambérieu-en-Bugey > Lyon Part
Dieu
TER ligne 30 : Mâcon > Bourg-en-Bresse > Ambérieu-
en-Bugey

De Morestel : gare de Saint-André-le-Gaz : à 19 km de
Morestel

TER Ligne 54 : Chambéry > Lyon
TER Ligne 62 : Grenoble > Saint-André-le-Gaz
TER Ligne 4 : Annecy > Aix-les-Bains > Lyon
TER Ligne 1 : Grenoble > Bourgoin-Jallieu > Lyon

Offices de tourisme :

Office de tourisme du Pays de Lhuis et Izieu Tél.
04 74 39 80 92
Office de tourisme de Morestel Tél. 04 74 80 19 59
Office de tourisme de Montalieu-Vercieu, La Vallée
Bleue Tél. 04 74 88 48 56

A ne pas manquer :

Saint-Sorlin-en-Bugey : village médiéval et château

Morestel : cité des peintres et ville fleurie. Charmante et
dynamique bourgade, de nombreux commerces, ses
patrimoines et expositions.

Grottes de la Balme : petits bassins et concrétions.
Patrimoine des Balcons du Rhône

La Vallée Bleue : base de loisirs à Montalieu Vercieu

Briord : aqueduc romain ; Serrières-de-Briord : base de
loisirs du Point-Vert

Marchés :

Sault-Brénaz : jeudi matin
Morestel : dimanche matin

http://www.tourismelhuis.fr/
http://www.morestel.com/
http://www.valleebleue.org/
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