
Le fleuve n’est pas seulement une voie de navigation. Il est aussi un formidable terrain de jeu, pourvu que 

l’on respecte bien les consignes de sécurité. On peut y voir des spectacles de joutes nautiques, découvrir  

la faune et la flore sauvages, pêcher des monstres d’eau douce, faire de l’aviron comme les champions…LyonLyon
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JE DÉCOUVRE

On peut pratiquer toutes 
sortes de loisirs nautiques sur 

le Rhône, dans des endroits 
sécurisés bien sûr : du paddle, 
du canoë, du kayak, mais aussi 

de l’aviron. Le fleuve se 
transforme régulièrement 
en terrain d’entraînement 

pour les équipes nationales 
et internationales lors de grandes compétitions, comme les 

championnats du monde d’aviron par exemple. Ce sport olympique a 
même une base nautique sur le Rhône, à Virignin (Ain).   

La pêche 
à la ligne est 
pratiquée tout au 
long du fleuve. Les 
pêcheurs y attrapent surtout des barbeaux, des brochets, des 
mulets, des anguilles, des aloses… Les plus impressionnants 
sont les silures, une espèce exotique envahissante, mauvaise 
pour la biodiversité du fleuve. On les compare souvent à des 
monstres d’eau douce car ces poissons carnassiers sont 
énormes. En janvier dernier, un pêcheur a sorti du Rhône un 
silure de presque deux mètres de long et d’une soixantaine de 
kilos ! La grosse bête est repartie à l’eau après la photo.  

Le sais-tu ?
Il est interdit de se 

baigner dans le Rhône 
car il peut être très dangereux, 
en raison notamment du courant 

parfois fort. Il existe cependant des 
plages aménagées près du fleuve où 
l’on peut s’amuser dans l’eau, comme 

à la base nautique de Condrieu – 
Les Roches ou au Grand Parc 

Miribel Jonage  
à côté de Lyon. 

Le Rhône est un refuge pour de nombreux 
oiseaux migrateurs qui arrivent 
d’Afrique au printemps et du nord de l’Europe à 
la fin de l’été. Beaucoup d’espèces de rapaces 
(milan noir, milan royal, bondrée apivore…) et de 
passereaux (pinson du nord, rémiz penduline…)  
font ainsi escale dans le marais de l’Etournel. Cet 
espace naturel sensible est situé entre le massif  
du Jura et le fleuve. On peut le découvrir grâce à  
un sentier aménagé. Ici, les oiseaux se reposent  
et se ravitaillent avant de continuer leur voyage.  

Les joutes 
nautiques font 
partie de l’histoire du 

fleuve Rhône. Ce sport se 
pratiquait déjà au temps 

des Romains ! Les jouteurs, 
que l’on appelle aussi des 
« chevaliers aquatiques », 

sont installés dans des 
barques, armés de lances en bois et de boucliers. 

Le combat entre les deux équipes se déroule 
sous les acclamations de la foule qui assiste au 

spectacle depuis les berges du fleuve. Le but du 
jeu : faire tomber à l’eau son adversaire ! Pas besoin d’un bateau pour 

suivre le Rhône et admirer ses 
paysages qui changent au fil 

de l’eau, il suffit d’un vélo ! Une 
véloroute appelée ViaRhôna longe le fleuve sur 815 kilomètres, 

depuis le lac Léman, en Suisse, jusqu’à la mer Méditerranée. Cet 
itinéraire cyclable fait partie de l’EuroVelo 17, l’une des nombreuses 

véloroutes qui permettent de voyager à vélo à travers toute l’Europe. 
ViaRhôna est ouverte aux bicyclettes bien sûr, mais aussi aux rollers et 

aux promeneurs à pied.   

Ça se passe au fil du Rhône... 
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