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Croisière sur le
Rhône Provençal

FORMALITÉS

feurs. Cette
somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE

LE RHONE

GÉOGRAPHIE

Le département du Rhône fait partie de la Région Rhône-Alpes. Il est limitrophe des
départements de l'Ain, de l'Isère, de la Loire et de Saône-et-Loire. Rhône-Alpes est une région
française qui regroupe huit départements : l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, le Rhône,
la Haute Savoie et la Savoie. Son chef-lieu est Lyon, qui est aussi sa plus grande ville. C'est la
deuxième région française en superficie (après Midi-Pyrénées) et la deuxième région française
en population (après Île-de-France).
Le département tire son nom du Rhône, fleuve qui le traverse. La majeure partie du territoire est
composé des moyennes montagnes des Monts du Beaujolais au nord, et des Monts du Lyonnais
au sud. Elles sont bordées à l'est par la plaine de la Saône, puis, à partir de Lyon, par la vallée
du Rhône. À l'est de Lyon, la plaine de l'Est lyonnais forme une excroissance caractéristique.
Le Rhône est un fleuve de France et de Suisse, long de 812 km. Avec sa vallée, il forme une
voie de communication de première importance entre l'Europe du Nord et la mer Méditerranée.
L'aménagement du fleuve grâce à des barrages avec écluses et usines hydroélectriques permet
la navigation fluviale et la production d'électricité
a servi à transporter hommes, armes et marchandises, mais ses caprices ont toujours constitué
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un défi, pour les navigateurs comme pour les constructeurs. En 1825, Marc Séguin, concepteur
de génie, lança sur le Rhôn

LYON
Chef-lieu du département du Rhône, Lyon est une ville bien entourée. Créée et agrandie sur
les rives de deux fleuves (le Rhône et la Saône), entourée de deux collines (Fourvière "la colline
qui prie" et la Croix-Rousse " la colline qui travaille"), la ville s'est développée durant 2000
années pour devenir une cité européenne de première importance. Capitale des Gaules comme
on la nommait, Lyon est aussi la capitale renommée de la Gastronomie, de la Soie, de
l'Imprimerie, des Murs peints et de la Lumière.

LA CAMARGUE
E
-Marie-de-la-Mer. Formée
des alluvions du fleuve, à base de limon très fin et de veines de sabl
platitude formidable. Elle culmine à cinq mètres au-dessus du niveau de la mer. Le fond des
étangs et des marais qui colonisent la majeure partie reste souvent inférieure à celui-ci et, hors
les parties sablonneuses, le sel imprègn
150 000 canards hivernent chaque année dans la région. Plusieurs dizaines de milliers de
foulques grossiss
s
chevaux et les taureaux sauvages qui patrouillent encore autour des touffes de salicorne, cette
herbe grasse gorgée de sel dont les cendres autrefois fournissaient de la soude.

AVIGNON

Le site exceptionnel de la ville sur le Rhône, ceinturée de ses 5 km de remparts, la masse
imposante du palais des papes, la profusion des bâtiments et des sanctuaires magnifiques
air. Haut lieu international du tourisme, souligné chaque année en juillet et août, par le festival

ARLES

Grande cité provençale, très animée et jalouse de ses traditions, commune la plus étendue de
France avec une superficie de 75 000 ha. Arles a conservé de son passé antique des monuments
ème

siècle), le forum dont il

Gogh y passa les deux dernières années de sa vie (1888-1890), les plus fécondes, y peignant plus
de 200 toiles.

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Figée au bord des vagues, les Saintes-Maries-de-la-Mer et leur église fortifiée sont le haut lieu
René, comte de Provence, un pèlerinage attire le 25 mai, des milliers de gitans autour des
reliques de Saintes-Sarah leur patronne, servante des deux Maries : Marie Jacob et Marie
Salomé. Les trois Dames furent poussées par les vents vers cette côte, dans la barque où elles
. Entourée de gardiens, la chasse des

n costumes sombres et PDG, qui, assis au bord des trottoirs,
mangent de moules à la pointe du couteau, en compagnie de femmes vêtues de couleurs
éclatantes.
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MARTIGUES

Avec une double façade littorale, Méditerranée et étang de Berre, cette Ile en Provence est
toute entière baignée de cette lumière marine qui a attiré ici les plus grands peintres et nombre
de cinéastes.
4ème ville du département des Bouches du Rhône, grand prix national de Fleurissement depuis
1996, et station classée de Tourisme depuis 2008, Martigues est une ville accueillante, attractive

authentique. Son patrimoine culturel millénaire séduit également les

LA PROVENCE

Est une région historique et culturelle ainsi qu'une ancienne province du Sud-Est de la France,
s'étendant de la rive gauche du Rhône inférieur à l'ouest, jusqu'à la front
à l'est
et bordée au sud par la Méditerranée.. La Provence fait aujourd'hui partie de la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur et correspond aux départements des Alpes-de-Haute-Provence, des
Bouches-du-Rhône, du Var et d'une partie du Vaucluse, des Alpes-Maritimes et de la Drôme.

BAUX-DE-PROVENCE

Dominant les vieilles villes du village, le ch
place forte protestante, Louis 13 en ordonna le démentèlement en 1632.
e Saint-

L'ARDÈCHE
Est un département de la région Rhône Alpes qui doit son nom à la rivière Ardèche, et qui
nc (1723 m)
habitants/km²).

française traditionnelle. Le sousgaleries souterraines hérissées de concrétions calcaires spectaculaires.
Privas en est la préfecture. Les sols, le climat et la végétation de l'Ardèche sont bien différents
entre le Nord et le Sud du département, qui est donc caractérisé par sa grande variété de
milieux naturels et de paysages. Le Nord (Haut-Vivarais) est plutôt cristallin, humide et vert. Ce
pays de hautes collines et de moyennes montagnes appartient au Massif Central. Le Sud (BasVivarais) est marneux ou calcaire, plus sec, avec une végétation déjà méditerranéenne. Le
bassin de l'Ardèche y creuse des gorges spectaculaires. Les eaux souterraines sont
nombreuses, caractéristiques des milieux karstiques: aven d'Orgnac, grotte de Saint-Marcel,
aven de Noël. Les collines et plateaux des Gras se rattachent géomorphologiquement aux
grands Causses.

Le Pont d'Arc a été classé Grand Site de France en 1990. Il se présente comme une porte

s monumental : il enjambe la rivière à 54 mètres de hauteur et sur 59

envisagée mais par bonheur pour la conservation de ce phénomène géologique, le projet fut
abandonné

VIVIERS

Viviers, située sur la rive droite du Rhône, ville médiévale, capitale du Vivarais depuis le 5 ème
siècle, classée secteur sauvegardé, offre aux visiteurs un véritable musée d'Architecture à ciel
ouvert. Petite ville de 3500 habitants. La cathédrale est un édifice du 12 ème siècle, alors que la
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tour Saint-Michel est du 11ème siècle. Elle a subi de nombreuses modifications au cours des
siècles. Les guerres de religion en 1567 porteront coup fatal aux toitures et voûtes. Elles seront
reconstruites en bois dans un premier temps. Ce n'est que de 1757 à 1759 que la cathédrale
recevra la voûte en pierres de taille : oeuvre de l'architecte avignonnais Franque (sans doute
Jeantapisseries des Gobelins ornent la cathédrale.

LE MASSIF DU VERCORS
E

ofondément

-est, le
massif du Taillefer à l'est et le massif du Diois au sud. Les Quatre Montagnes sont aujourd'hui la
zone la plus développée du Vercors pour le tourisme. Les quatre villages principaux sont
Autrans, Méaudre, Lans-en-Vercors et Villard-de-Lans. Ils sont répartis sur deux plateaux
séparés par des monts boisés. La plus grande ville à la périphérie du massif est Grenoble.

LA CHAPELLE-EN-VERCORS

La Chapelle en Vercors, commune de 798 habitants, classée " Station Verte de Vacances " et "
Village de Neige ", est le bourg centré du canton du Vercors. Elle est juchée à 945 mètres
plusieurs routes touristiques (Combe Laval - site classé et Col de Larps) et surtout le Tunnel des
Grands Goulets (le plus long du Département de la Drôme 1700 m) inauguré le 28 juin 2008,
permettent d'y accéder.

VASSIEUX-EN-VERCORS

Vassieux-en-Vercors est situé à dix kilomètres au sud de La Chapelle-en-Vercors (chef-lieu du
canton).
Le village est bâti sur un petit éperon calcaire, dominant de quelques mètres une vaste
dépression karstique allongée, de type poljé. Ce poljé occupe lui-même une partie du synclinal
généralement nommé « plateau de Vassieux » ou « plateau vassivain ».
Le plateau de Vassieux est le siège de nombreux autres phénomènes karstiques (scialets,
lapiaz, pertes, grottes
spéléologiques locaux. Il
fait partie du massif du Vercors. Ses habitants se nomment des Vassivains et Vassivaines.

PONT-EN-ROYANS
Pont-en-Royans, situé à l'entrée des Gorges de la Bourne est l'une des portes d'entrée du Parc
Naturel Régional du Vercors. Le village est reconnu comme l'un des bourgs les plus curieux en
Dauphiné grâce à ses maisons suspendues aux façades colorées qui dominent la Bourne, ses
remparts, le pittoresque de ses ruelles, son pont. Ce bourg médiéval doit son charme à
l'ingéniosité des hommes, qui, dès le XVIème siècle, ont construit ce village perché pour
favoriser la négoce du bois. Pont-en-Royans c'est aussi la rivière, ses berges aménagées, le
Musée de l'Eau et la pêche. Les maisons suspendues sont uniquement visibles
Le site des maisons suspendues au-dessus des eaux de la Bourne, inscrit aux titres des
monuments historiques en 1944, avait impressionné Stendhal. Il faut l'admirer de la rive gauche
de la Bourne. La visite du village médiéval, à travers le dédale de ses ruelles, peut agréablement
se compléter par la montée pédestre à l'ancienne tour féodale des "Trois Châteaux" d'où l'on
bénéficie d'un large panorama.

domaines notamment la viticulture, la gastronomie et le tourisme.
Petite ville de goût aux multiples facettes, elle vous propose, loin des bruits, ses quais
ensoleillés et pleins de charme, ses ruelles du centre chargées d'histoire et son vignoble en
coteau, classé au Patrimoine National en 2013.
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-juin/mi-août) est marqué par

froid et les saisons intermédiaires connaissent des oscillations de températures. La proximité

CLIMAT

-sud
d lyonnais dans les vallées de la
Saône et du Rhône.

Le Rhône : parmi les plats de cuisine du Rhône, on retrouve la charcuterie (rosette, andouillette,
cervelas), les gratinées lyonnais (soupes aux oignons), les pot-aulégumes), l
du Rhône, la Beaujolais, et plus raffiné, les Côtes Rôties, le Condrieu.
Lyon offre à votre bouche une palette de restaurants : des traditions régionales dans les fameux
bouchons lyonnais aux guinguettes des bords de Saône, des meilleures spécialités françaises aux
recettes originales et surprenantes, la ville s'ouvre et laisse découvrir toutes ses richesses
culinaires. Connue du monde entier, la cuisine lyonnaise n'a qu'un secret : " laisser aux choses,
le goût de ce qu'elles sont ". Ce n'est facile qu'en apparence, car le trait de génie culinaire ne
souffre aucun débordement de goût, aucune lourdeur de dosage. Célèbre depuis des siècles, la
gastronomie lyonnaise doit beaucoup aux femmes en particulier depuis le 18 ème siècle. Qu'il
s'agisse des femmes de Canuts à la Croix Rousse, des bourgeoises de Bellecour, attachées à la
réussite d'un repas signe suprême de savoir vivre, ou encore des " mères " qui tenaient table
ouverte pour les Compagnons du Tour de France, toutes les Lyonnaises quel que soit leur rang
social ont joué un rôle prépondérant dans l'édification d'un savoir-faire culinaire.
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