La Saône
Localisation : 50 km au nord de Lyon
Durée de la descente : 2 heures
Distance : 8 km
Parcours : du Port de Mure (Genouilleux) à Montmerle sur Saône
Période favorable : Toute l’année sauf période de crues
Un parcours familial entre Dombe et Beaujolais où vous découvrirez la faune des berges et des îles de la Saône ainsi
que la pêche au carlet. Le chemin de halage (rive gauche) permettra à vos accompagnateurs de vous suivre (voiture
ou vélo) et vous rejoindre, tout au long du parcours pour la pause pique nique.
Comment s’y rendre :
De Lyon prendre l’autoroute de Paris sortir à Belleville sur Saône. Prendre la direction Montmerle. Après avoir traversé la
Saône au premier rond point continuer tout droit puis au second prendre à gauche sur la D 933 (direction Thoissey)
après Genouilleux tourner à gauche au panneau Port de Mure.
Embarquement
Lieux dit: Port de Mure. Accès facile mais non aménagé
Bord de rivière naturel longé par le chemin de halage
Débarquement
Lieux dit : Rive gauche en amont du pont de Montmerle face au club de kayak dans le parc de la batellerie
Type d’aménagement : descente bétonnée, toilettes au jeux de boules et parking.
Accès en cours de route
Suivre le chemin de halage depuis le départ. Attention quitter le chemin avant le pont de Belleville (risque de limitation en
hauteur).
Difficultés particulières
Voie navigable
Repères : Poteaux verts et rouges délimitant le chenal navigable
Conseils : Longer la rive gauche. En période chaude rester dans le bras principal lorsqu'il y a des îles.
Nature : Algues et lentilles en période estivale
Tourisme local :
A voir : Chapelle de Minimes à Montmerle, Musée des hospices à Belleville
A Goûter : Grenouille, Beaujolais
Hébergement : Camping de Montmerle en Aval du pont.
Secours et contacts
Secours les plus proches : Pompiers de Montmerle, Hôpital de Villefranche sur Saône.
Contacts : Touring Canoe Kayak Montmerle 3 Riviéres
Le Bourg 01090 Lurcy
TCKM3R@TISCALI.fr

