Haut Rhône de Motz à Culoz
Localisation départ : sur le Rhône, 45 km au nord de Chambéry
Durée de la randonnée : 2 à 3 heures
Distance : 10 km
Parcours : entre le barrage de Motz et le pont de la Loi
Période favorable : Toute l’année, hors période de crue
Au niveau du barrage de Motz, les eaux du Rhône sont partagées et une partie est canalisée. Le parcours proposé dans
l'ancien lit du Rhône est dominé par le Grand Colombier, et retrouve le canal juste en amont du Pont de la Loi.

Embarquement
Lieu dit : 500 m en aval du barrage de Motz, par un chemin sur la rive gauche qui rejoint un embarcadère.
Accès par la D991 (entre Ruffieux et Seyssel), prendre la direction des "Tyroliennes du Fier" au niveau de la confluence
avec le Fier.
Type d’aménagement : parking non goudronné et rampe.
Débarquement
Lieu dit : Pont de la Loi entre Ruffieux et Culoz, sur la D904
Type d’aménagement : chemin de terre rive gauche.
Accès en cours de route
1,5 km après le départ, une petite route longe la rive gauche du Rhône sur 2 km (accès par la zone artisanale)
Difficultés particulières
2 petites cassures à 1,5 km et 2 km du départ, provoquent quelques vagues sur un parcours par ailleurs plat avec du
courant lisse.
Parcours optionnels :
Continuer jusqu’à Chanaz : + 5 km
Continuer jusqu’à Lucey : + 6,5 km. Un petit seuil empierré (seuil Fournier) sur cette section avec une passe au milieu ou
un débarquement en rive gauche
Continuer jusqu’au camping de Yenne : + 7 km. Un petit seuil empierré à Lucey sur cette section avec une passe au
milieu ou un débarquement en rive gauche
Tourisme local :
A voir : Le château Renaissance de Clermont à Seyssel, la cascade de Corbonod à côté de Seyssel, le château de
Montvéran à Culoz, la Croix du Colombier (magnifique vue sur tout le territoire), la réserve naturelle des marais du
Lavours avec le sentier de découverte sur pilotis. Le Val de Fier et l'ancienne voie romaine.
Hébergement : plusieurs hôtels à Seyssel ou Culoz, 2 camping à Seyssel, camping du Colombier à Culoz

Secours et contacts
Secours les plus proches : Pompiers à Culoz ou Seyssel, Hôpital d’Aix les Bains (04-79-88-61-61
Contacts : Club de Canoë-Kayak de Chambéry-Le Bourget du Lac (04-79-26-13-51).

Le petit rapide 1,5 km après le départ

L'arrivée au Pont de la Loi

