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ROADBOOK ASSISTANCE & COUREURS 

GRANDE TRAVERSEE DU RHONE TRAIL 

9, 10 & 11 avril 2021 
 

Profil des courses : 

ULTRA en solo et relais de 2 à 8, entre LANCIE et CONDRIEU soit 224 kms : 

 

MAXI en solo, entre LANCIE et YZERON soit 148 kms : 

SUPER en solo, entre LANCIE et THEIZE soit 98 kms : 

MINI en solo, entre LANCIE et LAC DE CUBLIZE soit 60 kms : 

 

Détail de chaque point d’assistance possible : 

Rappel, chaque concurrent est libre de se faire ravitailler où il le souhaite sur le parcours. Ce document est là pour 

vous aider dans l’organisation de votre périple. Ces points d’assistance ont été validés en réel, lors de la 

reconnaissance début octobre 2020. Ils sont répartis régulièrement et sont toujours facilement accessibles en voiture. 

Mais vous êtes libre ou pas de suivre ces propositions. 
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LANCIE : Départ devant l’église. Km :0. 

 

 

CERCIE, le château de la Terrière, km 17. 

Temps de course pour arriver à ce point : 1h30 à 3h00 suivant niveau. 

Temps de parcours en voiture, 15’ environ, par Villiers-Morgon. 

A 200 mètres de la voie verte, se garer dans l’herbe, le long de la petite route. 

Pas de point d’eau accessible. 
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LE PERREON, km 32. 

Temps de course pour arriver à ce point, depuis CERCIE : 1h30 à 3h15 suivant niveau. 

Temps de parcours en voiture, 20’ environ, par Odenas. 

Possibilité de voir les coureurs avant, au col de Brouilly (La POYEBADE). 

Se garer sur le parking en gravier en face de l’école maternelle, sur le parcours de la GTR. 

Un point d’eau est accessible à 300 mètres du parcours, au centre du village, dans les toilettes publiques, sous la 

place de la mairie, sur la route en descente qui part sur Vaux en Beaujolais. 

 

GRANDRIS, km 48. 

Temps de course pour arriver à ce point, depuis LE PERREON : 1h40 à 3h45 suivant niveau. 

Temps de parcours en voiture, 25’ environ, par le Col de la Croix Montmain. 

Possibilité de voir les coureurs, au col de la Croix Montmain. 

Un point d’eau est accessible à 200 mètres du parcours, au parking du centre du village, dans les toilettes 

publiques. 

Attention rester vigilant sur la signalisation GTR, le départ à pieds est en descente, dans une petite ruelle étroite 

avec un mauvais revêtement, puis traversant une plus grande route, bien prendre entre les deux maisons le petit 

passage étroit.  
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LAC DE CUBLIZE – La Blancherie. 1er point de Chronométrage, km 61. 

Temps de course pour arriver à ce point, depuis GRANDRIS : 1h15 à 2h45 suivant niveau. 

Temps de parcours en voiture, 25’ environ, par le Col de la Cambuse et le village de CUBLIZE. 

Se garer au parking de la base nautique, en bout du lac, au lieu-dit La Blancherie. 

Les coureurs doivent faire un aller/retour de 200 mètres (hors parcours GTR) pour accéder au parking. 

A ce point 2 restaurants sont « normalement » ouvert, sauf avec les contraintes sanitaires ! Un point d’eau est 

accessible au niveau des toilettes publics du parking. 
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Col de la Croix de l’Orme, km 70. 

Temps de course pour arriver à ce point, depuis le LAC de CUBLIZE : 1h00 à 2h10 suivant niveau. 

Temps de parcours en voiture, 20’ environ, par le village de Ronno et le Col de la Croix des Fourches, prendre à 

droite direction Col de la Croix de l’Orme. 

Au passage du Col de la Croix de l’Orme, les abords sont larges, le stationnement se fait sans souci. 

 

TERNAND, km 88. 

Temps de course pour arriver à ce point, depuis le LAC de CUBLIZE : 1h30 à 3h30 suivant niveau. 

Temps de parcours en voiture, 30’ environ, par le Col de la Croix des Fourches, les villages de St Just d’Avray et 

Chamelet, puis Ternand. Prendre à droite dans le village pour accéder à la mairie juste après la voie ferrée. 

Le parking au bord du parcours est à côté de la mairie. 

Pour l’accès au point d’eau, avant de descendre sur la mairie de Ternand, prendre la direction du vieux village de 

TERNAND, où se trouve le point d’eau…un peu avant les vieilles bâtisses. Pour cela sortir du parcours de la GTR, sur 

150 m. 
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Passage dans la commune de Oingt km 93,5. 

 Deux points d’eau sont disponibles à proximité du parcours dans le vieux village de Oingt. 

Un sur la place du Donjon à 100 mètres du GTR, dans le vieux village, et l’autre route du Bois d’Oingt, à la sortie de la 

vieille ville, sur la gauche, le long du mur, sur la route descendante au Bois D’Oingt. 

 

 

Arrivée sur la commune de Theizé au km 98, 2ème point de chronométrage. 

Temps de course pour arriver à ce point, depuis TERNAND : 1h00 à 2h20 suivant niveau. 

Temps de trajet en voiture depuis TERNAND : 20’. 

         Le point d’eau se trouve au cimetière à 150 mètres à droite du parcours. 

Le point de rencontre est sur les parkings de la salle des fêtes (lieu d’arrivée de LA TCN) dans la descente, à la sortie 

du village. 
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Arrivée sur la commune de BULLY au km 116. 

Temps de course pour arriver à ce point, depuis THEIZE : 1h50 à 4h15 suivant niveau. 

Temps de trajet en voiture depuis TERNAND : 25’. 

Le point de rencontre est sur les parkings de la salle des sports et des tennis (car éloigné du centre village, pour ceux 

qui passe de nuit !) 

 

Arrivée sur LA BREVENNE au km 132. 

Temps de course pour arriver à ce point, depuis BULLY : 1h45 à 4h00 suivant niveau. 

Temps de trajet en voiture depuis TERNAND : 25’. 
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Le point de rencontre est sur les parkings le long de la D389 au carrefour, de la D389 et de la D91 (BIBOST), « LE 

PENON » peu après SAINT BEL. 

 

Arrivée sur LE CHATEAU de SAINT BONNET LE FROID au km 139. 

Temps de course pour arriver à ce point, depuis LA BREVENNE : 0h50 à 2h00 suivant niveau. 

Temps de trajet en voiture depuis BULLY : 15’. 

Le point de rencontre est situé à mi-chemin entre le Col de la Luère et le Col de Malval. 

 

Arrivée sur le LAC DU RONZEY à YZERON au km 149, 3ème point de Chronométrage. 

Temps de course pour arriver à ce point, depuis le Château de St Bonnet le Froid : 1h00 à 2h00 suivant niveau. 
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Temps de trajet en voiture depuis la CHATEAU de ST BONNET LE FROID : 10’. 

Le point de rencontre est situé à côté du Lac du Ronzey, sur les parkings. 

         Le point d’eau est accessible au niveau des toilettes publics proche du lac. 

 

 

Arrivée à proximité de SAINT MARTIN EN HAUT au km 157. 

Temps de course pour arriver à ce point, depuis le YZERON : 1h00 à 2h00 suivant niveau. 

Temps de trajet en voiture depuis YZERON : 15’. 

Le point de rencontre est situé sur les parkings, de la D311, en dessous de la commune. 

 

Arrivée à SAINTE CATHERINE au km 172. 

Temps de course pour arriver à ce point, depuis le ST MARTIN EN HAUT : 1h30 à 4h00 suivant niveau. 
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Temps de trajet en voiture depuis SAINT MARTIN EN HAUT : 15’. 

Le point de rencontre est situé sur les parkings, de la D311, en dessous de la commune. 

          Le point d’eau est accessible au niveau des toilettes dans le centre village, sur le parcours de la GTR. 

 

Arrivée à FLACHEMARON 69440 Chabanière au km 183. 

Temps de course pour arriver à ce point, depuis SAINTE CATHERINE : 1h15 à 3h00 suivant niveau. 

Temps de trajet en voiture depuis SAINTE CATHERINE : 15’. 

Le point de rencontre est situé au bord de la D342, route de Lyon. C’est un point à grande circulation attention !!! 
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Arrivée à SAINT ROMAIN EN GIERS au km 194. 

Temps de course pour arriver à ce point, depuis FLACHEMARON : 1h15 à 3h00 suivant niveau. 

Temps de trajet en voiture depuis SAINTE CATHERINE : 15’. 

Le point de rencontre est situé avant le pont sur le Giers, route de la digue, prendre à gauche et se garer vers les 

vieux bâtiments. C’est un point sans circulation et tranquille. Les coureurs arrivent au début de la route, en passant 

sous la Départementale. 
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Arrivée au Col de la Croix Regis au km 209. 

Temps de course pour arriver à ce point, depuis ST ROMAINS EN GIERS : 1h50 à 4h20 suivant niveau. 

Temps de trajet en voiture depuis ST ROMAINS EN GIERS : 15’. 

Le point de rencontre est situé sur le parking du col. 

          Le point d’eau est accessible au niveau du parking, sur le parcours de la GTR.

 

Arrivée CONDRIEU au km 224. 

Temps de course pour arriver à ce point, depuis le Col de la Croix Régis : 1h50 à 4h20 suivant niveau. 

Temps de trajet en voiture depuis le Col de la Croix Régis : 20’. 

L’arrivée est située sur le quai du Rhône. 

Quelques places de parking sont disponibles juste au niveau de l’arrivée, l’accès se fait par le centre-ville. 
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Voila la fin de LA GRANDE TRAVERSEE DU RHONE, est située devant la statue : BRAVO. 

 

 

 


