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Cette promenade vous fera découvrir successivement le plateau agricole puis les rives du vieux 

Rhône. Les lônes de Jaricot et de Ciselande, restaurées, accueillent le castor.
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Vernaison -  PR11
Les Iles -  Les lônes de Jaricot  
et de Ciselande

Dénivelée positive  :  
189 m

158 m

240 m

•OfficeGrandLyon:PlaceBellecour,69002Lyon,
0472776969,www.lyon-france.com.

Comité
•ComitédelarandonnéepédestreduRhôneet
MétropoledeLyon:39rueGermain,69006Lyon,
0472750902,cdrp69@orange.fr,rhone.ffrandonnee.fr.
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SITUATION
Arrêtbus15Eet18,maisondes
Prêtres
600maunordouestdelaGare
SNCFdeVernaison

PARKING
ParkinganglecheminduPeletet
D315
45°39’06.6’’N,4°48’46.9"E

À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

•Leslônesavecleurshabitantsdelapetitefaune
sauvage.
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P A T R I M O I N E

Vernaison

Vernaison a été fondée par les moines de 

l’abbaye d’Ainay de Lyon ; son histoire 

se confond avec celle du Rhône. La tour 

de la Grenetière, aujourd’hui disparue, 

servait de péage pour traverser le fleuve. 
Au XIXe siècle, la commune compte 

trois ports et devient un haut lieu de 

joutes nautiques. Avec la restauration de 

ses lônes (bras d’un fleuve en retrait du 
lit principal) le Rhône a repris ses droits 

et permet de découvrir sur ses berges des 

castors, des milans noirs et bien d’autres 

espèces remarquables.

P A T R I M O I N E

bac à traille

Avant 1880, il n’existe aucun pont, entre 

Lyon et Vienne, la traversée du Rhône 

s’effectue en barque ou bac à traille.

Le principe de ce moyen de transport est 

connu depuis l’antiquité Gauloise. Une 

amarre plantée dans le sol dans une île 

ou dans une courbe du cours d’eau. Un 

bac y est attaché par une corde munie de 

bouées. Poussé par le courant, le bac tra-

verse le fleuve en décrivant une courbe. 
C’est le système dit « pendulaire ».

Plus tard on adopte de système dit «à tra-

versière »  : le bac est accroché par un 

filin ou « traillon », à un chariot ou « gre-

nouille » qui se déplace sur le câble ten-

du d’une rive à l’autre entre deux piles. 

Un système mécanique permet d’ajuster 

la hauteur du câble en fonction du niveau 

d’eau du fleuve.

Le bac est piloté par un passeur qui se 

sert du gouvernail comme sur un bateau, 

pour le faire pivoter dans le sens où il veut 

aller. Le courant pousse alors le bateau sur 

le côté et le fait avancer.

Le bac fonctionna jusqu’en 1965 et s’ar-

rêta suite à la construction du barrage de 

Pierre- Bénite et du canal, ce qui a eu pour 

effet de réduire considérablement le débit 

du fleuve.
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1 Pointdedépart:poteau"LePelet".Prendreladirection"LeCardinal".

2 Au"Cardinal",prendreàdroite,direction"Champvillard".Al’arrivéesurlaroutetourneràdroite,puis
quitterlarouteetpasserlabarrière.

3 A"Pronde",prendreàdroite,direction"lesCélettes",etàlafinduchemin,auxpremièresmaisons,
prendreàgauche.

4 Aupoteau"lesCélettes",allertoutdroitdirection"Carmagnac"enprenantlechemindesVernières.

5 Aupoteau"Carmagnac",tourneràdroitedirectionrond-pointBernardClavel.
 > vue sur le château de Bacatelle

6 Aurond-point"BernardClavel",traverserlarouteendirectiondel’îleTabard.

7 Traverserlepassageàniveauettourneràdroiteetlongerlavoieferrée.
 > Tour du bac à traille

8 Panneaudirectionnel"PrèsduRhône"prendreladirection"PortPerret"àdroite.

9 TraverserlepassageàniveauettourneràdroiterueduPortPerretetretourauparkingduPeletpar
laruedelaChapelle.
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