
19 et 20 septembre 2020  
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 

PATRIMOINE : A VÉLO ! 

 Vivez autrement les journées européennes du patrimoine   
à l’occasion des Journées Nationales des Voies Vertes  

en alliant itinérance à vélo et visites culturelles  
Vivez votre premier voyage à vélo! 

 

 
 

 
L’association V.E.L.O à vélo vous invite à  vivre votre premier voyage à vélo en autonomie à 
l’occasion des journées européennes du patrimoine pendant 2 jours sur le territoire des Balcons du 
Dauphiné. Elle vous propose une idée de circuit. 
Parcours facile à vélo (non balisé) sur voies vertes et routes à faible trafic, avec peu de kilomètres et de dénivelé afin 
de garder du temps pour les visites. 

 

A vous 
d’organiser 
votre 
voyage :  
 

L’association V.E.L.O à vélo entend promouvoir et faciliter l'usage du vélo dans 
une pratique de voyage et de découverte de nos territoires de proximité. Elle 
accompagne ses adhérents selon leurs besoins et compétences afin qu'ils deviennent 
autonomes dans leur organisation et ambassadeurs d'une pratique locale et des 
territoires traversés. Contact.veloavelo@laposte.net ou 06.77.11.52.67 
Suivez-nous sur facebook : VELO à vélo 

Déterminer le lieu de départ, le sens de circulation 
Choisir ses visites et les réserver si nécessaire 

• Spécial JEP : 
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/3346378 

• Sites de l’office du tourisme : www.tousauxbalcons.com 
• Trouver à se loger : s’adresser aux offices de tourisme des Balcons du Dauphiné  

• Morestel (04 74 80 19 59) 
• Crémieu  (04 74 90 45 13) 

Renseignements sur l’itinéraire et conseils sur la pratique du voyage à vélo avant le 19 septembre 
auprès de : contact.veloavelo@laposte.net 



 

Parcours indicatif depuis Morestel : 55 km, 390 m de dénivelé : www.openrunner.com/r/11973866 
Description des voies vertes et véloroutes sur le site de l’AF3V https://www.af3v.org/ 

 

 

 

Pri 

 

Cette idée de circuit vous est proposée par  

N’hésitez pas à remercier l’association par un don :  www.helloasso.com/associations/v-e-l-o-a-velo 

! Principaux lieux de visites : Morestel, Brangues, St Victor de Morestel, Quirieu, Porcieu, Passins, à 

vérifier sur le programme sur le site des JEP. 

STOP indique le début ou la fin de la voie verte/véloroute Viarhôna (EuroVélo 17) 

ViaRhôna 
(EV 17) 

ViaRhôna 
(EV 17) 

Cité médiévale de Quirieu 


