La ViaRhôna et le fleuve en fête –
Dimanche 01 juin.

Le dimanche 01 juin, amenez vos vélos pour parcourir la ViaRhôna et déambuler entre Sablons,
Serrières, Saint-Pierre de Boeuf, l'île de la Platière et Saint-Rambert d'Ablon. Venez profiter à
cette occasion de nombreuses activités toutes gratuites et faire le plein de sensations.

Choissisez votre mode de découverte du Rhône : sur berges à pied, vélo, gyropode, roller ou sur
l'eau en barque, aviron ou float-tube. Redécouvrez le Rhône, son patrimoine historique, sa
biodiversité, mais aussi les atouts inconnus du fleuve entre mythes et réalités.

Une journée rythmée par une troupe de théâtre, des pêches miraculeuses, des cadeaux,
des départs de balade en vélo et gyropode, des concerts et balades contées, des
démonstrations de sports nautiques, des essais d'avrion et de joute, et de nombreuses
surprises.

Sablons (de la base nautique à la place des Mariniers - à
partir de 10h)
- Initiation vélo électrique (randonnées
- Maquillage pour enfants, ballons, château
découverte), gyropode sur plateau-initiation, gonflable.
- Atelier initiation rollers pour les enfants.

- Restauration possible à la base nautique.

- Initiation barque de vitesse et avirons à
terre (simulateurs de course) et à l'eau.

A 14h, reconstitution historique de halage
(bâteau tiré par des chevaux) sur le quai de
- Exposition exclusive sur l'histoire du fleuve Sablons.
Rhône

Serrières (quai et plage - à partir de 10h)
- Ateliers d’initiation et de découverte pour
les petits et les grands : pêche au coup, au
carnassier avec leurre, à la mouche

- Essais de float-tubes sur le Rhône, montage
de mouches, nombreux lots à gagner
- Initiation gyropodes

St Rambert d’Albon (parking de la ViaRhôna - à partir de 09h)
A partir de 10h, initiation vélo électrique et
gyropode avec un plateau découverte et des
randonnées.
- Ateliers d'initiation enfant à la pêche à la
truite, montage de lignes, simulateur pêche

- Découverte des poissons en aquarium,
nombreux lots à gagner.
- Découverte du badmington
- Surprises et activités complémentaires.

Ile de la Platière /Méandre des Oves (au bord de la ViaRhôna
au niveau de l'Espace Naturel Sensible des Oves – à partir de
10h)
Mini-ateliers d'activité. A 15H30 au départ du méandre des Oves : "Promenade littéraire et
musicale au bord du Rhône, avec l’atelier de géopoétique du Rhône et la compagnie Migrations ",
avec petit concert final. Durée 1h30.

St Pierre de Bœuf ( Point d'accueil ViaRhôna et plan d'eau de
la lône - à partir de 09h)
- Initiation vélo électrique (randonnées
découverte)
- Essai gyropodes (plateau découverte et
randonnée).
- Atelier initiation rollers pour les enfants.
- Initiation canoë, joutes, avirons.
- Maquillage pour enfants, ballons, buvette.
A 17 h, démonstration de free-style en canoë,
et d’avirons de compétition à 5.
Surprises.

