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Des atouts a faire valoir

Le Val de Saône

Fort d’un passé historique et
d’un patrimoine foncier, naturel
et agricole, le Val de Saône est
un territoire riche qui attire de
plus en plus de personne. Une
population qui ne cesse d’augmenter, se concentrant majoritairement le long de la Saône, et
trouve un prix du foncier plus
abordable que celui des grandes
villes aux alentours comme Lyon.
Cependant ces grandes villes
gardent une influence non négligeable sur le Val de Saône. Afin
de la limiter et d’éviter le phénomène d’étalement urbain, le Val
de Saône doit faire valoir ses
atouts comme le tourisme car ce
territoire a un fort potentiel dans
ce domaine.

Le Val de Saône

Les atouts du territoire
Un patrimoine riche

Un fort potentiel touristique
Située au cœur du territoire, la Saône est un axe central, elle attire
toujours plus de touriste avec ses bases de loisirs et surtout la
plaisance. De plus on y trouve un riche patrimoine naturel notamment avec les étangs de la Dombes mais aussi agricole dans la
plaine des Chères ou avec le vignoble du beaujolais. On peut également y découvrir des bâtiments remarquables dont la basilique
d’Arc-sur-Formans ou encore la château d’Ambérieux-en-Dombes.
Ce fort potentiel fait du Val de Saône une destination privilégiée
pour bon nombre de touriste.
Les coteaux du Beaujolais

La plaine des chères

Les étangs de la
Dombes

La région des pierres dorée est située dans les
Monts d’Or et le Beaujolais. On y retrouve de magnifiques maisons construites avec des pierres
qui comme leur nom
l’indique ont une couleur
dorées. On peut accéder
aussi au site de Pierres
folles qui est un espace de
découverte géologique et
œnologique ouvert toute
l’année au public.

Situées à l’est du Val de
Saône, les Dombes
forment un pays du
département de l’Ain
connu pour ces nombreux étangs. Les
étangs, artificiels suite à
l’exploitation d’argile,
constituent une réserve
écologique pour de
nombreuses espèces
d’oiseaux.

Le Val de Saône

Au sud de la région des
pierres dorées, la plaine des
chères se caractérise par
une activité agricole forte et
de sa proximité immédiate
de Lyon attirant ainsi beaucoup de monde.

La région des pierres dorées

Le vignoble du Beaujolais se
trouve dans le département du
Rhône. Il produit très majoritairement du vin rouge. La base des
terroirs a permis de créer douze
appellations d’origines contrôlées, deux régionales et dix communales ou locales. Cette région
viticole est très connue pour son
vin et de nombreux touristes s’y
rendent pour le gouter. Pour plus
les désireux, un parcours touristique est à leur disposition : « la
route du Beaujolais ».

Le projet de
parc périurbain

Renforcement de l’attractivité du territoire
Dans un souci de services à ses habitants et pour mettre
en valeur le potentiel environnemental, touristique et
économique du Val de Saône, un projet d’aménagement
d’un parc périurbain a été élaboré par le syndicat mixte
du Bordelan avec les communes d’Anse et de Villefranche-sur-Saône. Ce parc se veut être un lieu où l’on
trouve des activités diverses et variées permettant d’accueillir tout type de population : le Parc de l’Arc en Saône.

La zone des pommières
Située au nord du parc, un réaménagement de la
zone des pommières permet à la fois de faire entrer
le parc dans la ville de Villefranche-sur-Saône mais
aussi d’offrir une nouvelle offre de logement dans un
cadre de vie amélioré. Les résidents des pommières
auront donc la chance d’être à proximité à la fois du
centre ville et du parc de l’Arc en Saône.

Villefranche-sur-Saône
Jassans
Riottier

Limas

La passerelle du Val de Saône
Cette passerelle, réservée aux circulations
actives, a été aménagée pour relier les deux
rives de la Saône et ainsi desservir le parc.
Avec plus de 200 mètres de portée, elle permet aux piétons et aux cyclistes de traverser
la Saône et accéder au cœur du Parc.

Anse

Saint Bernard

La ZAC du Bordelan

230ha de parc.
20M€ pour le coût total du parc.
4ans de travaux.

La Maison de la Saône
Elément central du projet, la maison
de la Saône se trouve au cœur du
parc. Plus qu’un équipement culturel
et récréatif lié à la Saône, ce bâtiment sera un lieu d’animation et
d’éducation à l’environnement. La
maison répond aux normes de qualité environnementale du bâtiment
(QEB) mais intègre également la
qualité d’usage du bâtiment (QUB).

Le projet de parc périurbain

Le syndicat mixte du Bordelan
a relancé le projet de l’aménagement de la ZAC formant
une entrée au sud du parc.
Elle se compose de zone économique, artisanale et tertiaire, d’un pôle hébergement
mais surtout d’un port de plaisance pouvant accueillir les
visiteurs du parc.

Les activités

Les pieds sur terre

Pour tous!

Des ambiances multiples

5 parcours différents
1 000 000

visiteurs

attendus par an.

ture liées aux activités.

Pour les amoureux de la nature, de
nombreux espaces préservés permettent d’observer des espèces animales
ou végétales que l’on ne voit pas tous
les jours.
Les plus jeunes aussi pourront s’amuser dans des aires de jeux aménagées pour leur plus grand bonheur.

Les pieds sur Terre

300k€ pour les infrastruc-

Le parc de l’Arc en Saône est l’endroit
idéal pour faire des rencontres mais
aussi du sport avec ses parcours de
santé, ses complexes sportifs, ses
terrains de pétanque ou encore son
skatepark.

En plus de cela on trouve les nombreuses activités proposées par la
Maison de la Saône.

Les activités nautiques

Les pieds dans l’eau

Du frisson a la detente!

Des activités
pour tous!

250k€ pour le prix de l’infrastructure de ski câble.

3,6ha réservé à l’infrastructure de
ski câble.

Avec ses plages sur les plans d’eau
du Colombier et du Bordelan, la détente dans le parc est assurée. Pour
plus d’action, des planches à voile,
des catamarans, des canoës/kayaks
sont disponibles mais aussi des pédalos pour des balades nautiques
plus paisibles. A ne pas manquer
aussi, le ski câble au plan d’eau du
Bordelan avec ses tremplins permettant de dépasser ses limites. Frissons garantis.

Les pieds dans l’eau

3 plages dans le parc.

nautiques

Deux emblèmes
architecturaux
pour le Val-de-Saône

La maison de la Saône, et la
passerelle du Val-de-Saône
Education, culture, animation, lien...

La Maison de la Saône:
entre terre et eau.
A cheval entre la place publique et le plan
d’eau du parc, la maison de la Saône constitue l’étape culturelle et éducative du parc
Arc-en-Saône. Dotée notamment d’un amphithéâtre, de salles d’expositions, d’un restaurant et d’un observatoire de la faune et
de la flore, elle sera le siège d’animations
ayant attrait à la Saône tout le long de l’année. Sa conception architecturale ambitieuse met en avant les atouts paysagers du
site tout en répondant aux exigences actuelles de « Qualité Environnementale des
Bâtiments » et d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite. (Coût estimé: 3200 k€)

La passerelle du Val-de-Saône:
un nouveau lien entre l’Ain et le Rhône
D’une portée unique de 190 mètres, la nouvelle passerelle du Val-de-Saône assurera la liaison du parc avec la
rive gauche de la Saône. Uniquement accessible aux
modes doux (piétons, cyclistes, cavaliers…) elle s’inscrit
alors dans la politique de promotion d’une gestion écosoutenable des activités des rives de Saône. Enfin,
grâce un réaménagement des rives sur ce secteur, elle
permettra aux habitants du Val-de-Saône de se réapproprier leur rivière en dégageant de nouvelles perspectives sur le paysage et en permettant les activités sportives et de promenade. (Coût estimé: 8520 k€ )
superficie

1500m²

totale

de

Deux emblèmes architecturaux

pour la Maison de la De par leur conception architecturale, résolument contemporaine,
Saône
la passerelle du Val-de-Saône et la Maison de la Saône symboliseDes expositions et conférences ront le renouveau du Val-de-Saône au niveau de la zone dite du
Bordelan. La sélection des équipes architecturales et techniques
tout le long de l’année. s’est faite sur concours publique, et la durée des travaux est estimée à 20 mois pour la Maison de la Saône, et à 12 mois pour la
Une passerelle de 190 mètres
passerelle du Val-de-Saône. Leur financement sera principalement
de long, uniquement accessible aux assuré par la Région Rhône-Alpes ainsi que les conseils départemodes doux
mentaux de l’Ain et du Rhône.

Les pieds dans l’eau

Une

Se déplacer dans
le parc

Les déplacements dans le Parc
Le cœur du projet

12,6 kilomètres de pistes cyclables.
8,4M€

d’investissement pour la

passerelle.

3 ans et demi avant la mise en
service de la passerelle.

De multiples manières de se déplacer
Les déplacements ont fait parti d’une problématique
cruciale pour la conception du Parc. Piétons, cyclistes,
cavaliers, rollers, sigways et même passagers du petit
train peuvent se croiser dans le Parc de l’Arc en Saône.
Divers moyens de se déplacer pour les visiteurs rendant
le Parc très convivial et amenant des personnes diverses et variées, des personnes qui n’ont pas l’habitude de se croiser dans leur vie quotidienne.

Se déplacer dans le parc

Se rendre au parc

Les différents accès
Infos pratiques

658 places de parking.
35min en moyenne pour se
rendre au parc en venant de
Lyon en voiture.

Accès au parc gratuit

toute

l’année !

Comment venir au parc?


En voiture

A6 direction Lyon ou Macon (sortie 31.2, Villefranche centre).


En vélo

Chemin de halage en rive gauche de la Saône jusqu’à la passerelle du Val de Saône.


En bus

Lignes n°1 et 2. Départ de la gare de Villefranche.


En train

Ligne Lyon Part Dieu/Macon. Arrêt à la gare de Villefranche.

Se rendreau parc

Piste cyclable reliant le parc de la Tête d’Or au parc de l’Arc en Saône.

