Les rives du Rhône
Participants reconnaissance : Martine Bernard, Marie Pizzuto, Christine Forestier, Annie Boven
Date : 16 mars 2019
Distance : 14 km
Durée : 3 heures
Information utiles :
-

Distance Collonges S/Salève au parking du cimetière St Georges : 9 km  temps de trajet 20 mn
Parking zone bleue de 3 heures  sur le disque, mettre sur la barre qui suit l’heure d’arrivée.
Exemple : si arrivée à 14h05 mettre sur la barre de 14h30 et le retour doit être à 17h30 max, soit presque
3h30mn de temps pour la marche.

Départ : 0h
1. Se garer soit sur les places blanches ou au parking du cimetière sur la gauche avec le disque bleu.
2. Descendre la fin de l’avenue du Cimetière et tourner à gauche dans le chemin de la Bâtie en
direction du Café de la Tour.

3. WC public juste avant le café.

4. Passer devant le restaurant « Café de la tour » et remonter le chemin bétonné en longeant les
jardins potagers ouvriers.

5. Après la barrière, à 100m prendre le chemin qui descend pour passer sous le pont Butin.

Temps au passage sous le pont Butin : 0h30 mn
6. Après le pont suivre le sentier qui remonte en restant sur la gauche et ensuite toujours rester sur la
droite pour longer le Rhône : enfilade de sentiers, escaliers, passerelles, débarcadères…

7. Après avoir traversé un petit ruisseau, le sentier s’écarte un peu en remontant. Banc on sommet.
Temps au banc : 1h20

8. Continuer et passer devant l’hôpital de Loex. Au bout du virage, à la tour, descendre vers le Rhône
par le sentier qui reste en lisière de forêt et conduit à la passerelle du Lignon.

Temps au passage de la passerelle : 2h00
9. Passer la passerelle et remonter pour contourner les grandes tours du Lignon par la droite en suivant
le chemin pédestre indiqué après la traversée du parc à animaux.

10. Juste avant la station de bus prendre la passerelle verte sur la droite.

11. Suivre la route goudronnée tout droit. Au bout tourner à gauche dans le chemin des Campanules,
dans la continuité descendre le chemin des Bois Jacquets et au bout, cela devient un sentier pour
suivre le fleuve.

Temps à la fin du chemin des Bois Jacquets : 2h30
12. Suivre ce sentier en restant le long du Rhône, jusqu’à un escalier en pierres car plus loin le sentier
s’est effondré.

13. Remonter jusqu’au niveau des maisons et passer à droite entre 2 maisons pour rejoindre la route
d’Aïre.
14. Au niveau du pont, continuer la route d’Aïre pour passer au-dessus du pont Butin et se retrouver sur
le côté gauche du pont.
Temps au passage du pont Butin : 2h35
15. Traverser le Rhône et prendre les escaliers pour descendre au bord de l’eau et reprendre le chemin
pris initialement pour remonter au cimetière.
16. Contourner le cimetière par le chemin pris au départ et si le timing le permet vous pouvez traverser
le zoo de la Bâtie.
Arrivée : 3h00

