Haut Rhône de Lucey à Yenne
Localisation départ : sur le Rhône, 30 km au nord de Chambéry
Durée de la randonnée : 1h30 à 2 heures
Distance : 8 km
Parcours : entre le pont de Lucey et le camping de Yenne
Période favorable : Toute l’année, hors période de crue
Une dizaine de kilomètres en amont de Lucey, le Rhône est partagé entre son canal et son ancien lit. Le parcours
proposé est sur le vieux Rhône, réaménagé récemment pour retrouver les lônes, ces anciens bras qui formaient des îles
et qui avaient été ensablés au cours des ans. La ballade peut donc se faire porté par le courant dans le lit majeur, ou en
flânant dans les petits bras.
Embarquement 1 : pour les plus téméraires
Lieu dit : Pont de Lucey-Rives, 7 km en amont de Yenne (D921)
Type d’aménagement : plage caillouteuse en rive droite
Quelques centaines de mètres après le départ, le Rhône est barré par un petit seuil aisément franchissable au milieu, ou
par un portage en rive gauche.
Embarquement 2 : pour ceux qui n'ont pas envie de se mouiller
Lieu dit : Lucey 7 km en amont de Yenne (D921)
Type d’aménagement : chemin en rive gauche, prenant entre les maisons du petit village de Lucey, puis à travers
champs. Parking et embarquement possible en aval du seuil.
Débarquement
Lieu dit : Yenne
Type d’aménagement : parking juste en amont du pont de Yenne
Accès en cours de route
La fin du parcours est bordée par le GR9, mais il n'y a aucun accès voiture.
Difficultés particulières
Quelques zones de petits tourbillons lorsque les lônes retrouvent le courant principal.
Tourisme local :
A voir : Plusieurs petites chapelles dont la chapelle de Notre Dame de la Montagne qui domine Yenne et le Rhône.
Hébergement : gîtes, chambres d'hôte, hôtel et camping à Yenne

Secours et contacts
Secours les plus proches : Hôpital de Belley (04-79-42-59-59)
Contacts : Club de Canoë-Kayak de Chambéry-Le Bourget du Lac (04-79-26-13-51).
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