avec
Stade Auto Lyonnais
Saint-Priest

Circuits
10h00

Découverte « Nouvelles voies » - 22 km
Prévoir éclairage et gilet de sécurité

Berges du Rhône jusqu’au Pont Raymond Barre, vue sur le Musée des Confluences
Traverser le Rhône puis nouvelle piste cyclable Cours Charlemagne (long prolongement du Tram T1)
Passerelle de la darse de Confluence
Suivre bas port rive gauche de la Saône jusqu’au pont Kitchener
- vestige des anciens rails de tramways OTL (fin 1954) avec 2 écartements métriques (1 m) et
standard 1,435 m
- statue "Le Rhône et la Saône" avec en arrière-plan les défenses de Lyon
Pont Kitchener, traverser la Saône puis suivre rive droite jusqu’au pont Clémenceau (pistes cyclables)
- Belvédère sur l’ancien pont d’Ainay détruit par les Allemands le 3 septembre 1944
- Vue sur les fortifications, à droite le mur issu du Moyen Age, à gauche les murailles de 1850
(Rohault de Fleury)
- St Georges, St Jean, le Palais de Justice …
Pont Clémenceau, traverser la Saône
Tunnel de la Croix-Rousse (modes doux), sortie côté Rhône
Pont Delattre de Tassigny, traverser le Rhône et suivre rive gauche jusqu’à la passerelle de la Paix
Passerelle de la Paix, piétons et cyclistes, traverser pour rejoindre Saint-Clair sur la rive droite
Descendre rive droite jusqu’au pont Wintson Churchill
Traverser le pont pour reprendre la rive gauche

Retour par les Berges du Rhône, vue sur la Croix-Rousse, l’Hôtel Dieu, Fourvière…

10h30

Parc de Gerland

Parc Blandan - 13 km

Berges du Rhône jusqu’au cours Gambetta
Cours Gambetta jusqu’au Parc Blandan
Rue de l’université et retour par les berges du Rhône

14h00

Découverte « Nouvelles voies » - 22 km
Prévoir éclairage et gilet de sécurité

idem 10h00

14h30

Parc de Gerland

Parc de la Tête d’Or -

Berges du Rhône jusqu’à la Passerelle de la Paix
Tour du parc de la Tête d’Or
Retour par les berges du Rhône

06 86 44 01 48
06 06 50 56 19
Village du

♥

17 km

Circuit Découverte - 22 km

Parc Tête d’or – 17 km et Parc Blandan – 13 km

Passerelle
de la Paix

Tunnel X-Rousse
Modes doux
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Confluence
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