RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

VIARHONA,
PRÉPAREZ
VOTRE RHÔNE-TRIP
L’engagement
de l’Union européenne
Le fonds européen FEDER s’intègre
dans le cadre de la politique de
cohésion des territoires de l’Union
européenne, politique pour laquelle elle
investit plus de 350 milliards d’euros
pour la période 2014-2020, permettant
ainsi de financer des projets régionaux
ayant un impact sur les vies
de millions d’européens.

Parties prenantes
du projet
• Union européenne
• État français
• Région Auvergne-Rhône-Alpes
• Région Sud
• Région Occitanie
• Les collectivités locales et
Départements en Haute-Savoie,
Savoie, Ain, Isère, Rhône, Loire,
Ardèche et Drôme
• Compagnie Nationale du Rhône
• EDF

LE PROJET
La ViaRhôna est une voie cyclable qui relie désormais le Lac Léman
à la Méditerranée sur un tracé de plus de 800 km qui suit le cours du Rhône.
Des panoramas alpins aux plages de Camargue, en passant par les vignobles
des Côtes du Rhône, le parcours offre une grande diversité de paysages
aux amateurs de vélo qui l’empruntent.
La ViaRhôna traverse notamment la Région Auvergne Rhône-Alpes sur 557 km.
Cette nouvelle voie verte a fait l’objet de nombreux aménagements (revêtements,
création d’ouvrages de franchissement, installation de signalisation, création
de bureaux d’information touristique et mise en place d’outil de mesure
de la fréquentation) permettant de garantir aux usagers une infrastructure
sécurisée et de qualité.
La ViaRhôna contribue également à augmenter l’attractivité des territoires
traversés, générant des retombées économiques pour les infrastructures hôtelières,
culturelles et de restauration de la région. Elle est aussi un vecteur important
de développement du cyclotourisme ainsi que du tourisme fluvial.

FINANCEMENT
Coût total : 12 412 322 €
Financement européen : 2 096 744 € au titre du Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) sur la période 2014-2020 dans le cadre du
Programme Opérationnel Interrégional (POI) Rhône-Saône, pour l’aménagement
de l’itinéraire cyclable ViaRhôna, le développement de services innovants et la
promotion-communication sur ViaRhôna. 14 opérations ont ainsi été soutenues :
revêtement, dispositif de franchissement, signalisation, point information
touristique, outil de mesure de la fréquentation, application numérique Géovélo,
sites d’accueil et de location de vélos SUN EBIKE, tricycle BENUR à assistance
électrique sans transfert de fauteuil.
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