Rhône de Champagneux à Port de Groslée
Localisation départ : Barrage de Champagneux sur la D125, 5 km au nord de St Genix sur Guiers, à la jonction entre
les départements de l'Ain, l'Isère et la Savoie.
Durée de la randonnée : 4 à 5 heures
Distance : 20 km
Parcours : Barrage de Champagneux à Port de Groslée
Période favorable : toute l'année hors période de crue
Description : Le parcours emprunte le vieux lit du Rhône avec ses multiples bras secondaires : les lônes.
1,5 km après le barrage, prendre la lône à gauche, petit bras qui serpente entre la berge et l'île Vachon sur près d'1 km.
On arrive à la confluence avec le Guiers en rive gauche après 4 km.
A environ 7 km, laisser la lône en rive droite, (annoncée par une petite digue), rester dans le lit du Rhône puis suivre la
petite digue en rive gauche pendant 250 m. Un grand panneau bleu indique l'entrée de la lône à prendre en rive gauche,
grâce à une entrée dans la digue et un passage sur un gué. Ce bras de 4,5 km traverse la Réserve Régionale des
Isles du Rhône et permet d'éviter un seuil situé sur le cours principal.
Retour dans le lit principal à 12 km du départ, puis continuation jusqu'au Pont d'Evieu (14 km). Plusieurs autres lônes
peuvent être explorées jusqu'au Port de Groslée (20 km), mais certaines n'ont pas de sortie et il faut rebrousser
chemin !!!
Embarquement :
Lieu dit : Barrage de Champagneux : rive gauche
Type d’aménagement : rampe d'embarquement sous le barrage
Débarquement
Lieu dit : Port de Groslée
Type d’aménagement : rampe et ponton, tables pique nique
Accès en cours de route
Pont à St Didier d'Aoste sur la D592 à 5,5 km
Entrée de la lône dans la Réserve Régionale des Isles du Rhône : A St Didier d'Aoste, prendre la Route de Chartreuse,
direction les Nappes (entre la D40 qui va aux Avenières et la D592 qui traverse le Rhône). Puis à 1,3 km, prendre
pendant 1 km le chemin du Bouclard à droite. Le chemin s'arrête sur un gué où l'on peut embarquer dans la lône.
Pont d'Evieu sur la D33 (escalier accessible par la piste cyclable en rive droite) à 14 km
Difficultés particulières
Se perdre dans les lônes …
Si l'on ne prend pas la lône traversant la Réserve, débarquement obligatoire rive droite avant le seuil sur le lit principal.
Tourisme local :
A voir : Cascade de Glandieu, Musée Escale Haut Rhône à Bregnier Cordon, Musée Gallo-Romain d'Aoste, Maison
d'Izieu, Radio Musée Galletti à St Maurice de Rotherens
Hébergement : campings à St Genix sur Guiers, Les Avenières, Murs et Géligneux
Secours et contacts
Secours les plus proches : Hôpital de Belley : 04 79 42 59 59
Contacts : Pompiers Les Avenières (04 74 33 60 18), Pompiers St Genix sur Guiers (04 76 31 60 18)

Lône de l'île Vachon

Entrée de la lône traversant la Réserve naturelle
A noter : le panneau bleu recommandant la direction

