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Un site exceptionnel 

Située à Montalieu-Vercieu en Isère, Ville fleurie au pied des falaises du Bugey, sur les berges du Rhône, la 
base de loisirs Vallée Bleue vous accueille dans un cadre naturel remarquable de 400 hectares. 
 

Des loisirs pour toute la famille 

La Vallée Bleue privilégie une cible familiale à la recherche de loisirs et de tranquillité, pour tous les budgets. 

Les parkings et les zones de pique-nique sont gratuits et ombragés. Le site est sécurisé avec notamment sa 

garde à cheval en saison.  

Une variété d’activités familiales vous est proposée pour une journée, un week-end et plus ! 

 

Un temps famille : Sérénité et détente garanties 

Un temps loisirs : Multitude d’activités plein air pour petits et grands 

Un temps nature : Cadre remarquable au bord du Rhône et au pied des falaises du Bugey. 

Un temps facile : Plus besoin d’aller loin pour se sentir bien ! 
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Présentation du site 
  

Montalieu-Vercieu et sa base de loisirs de la Vallée Bleue se trouvent à l’extrême Nord-Isère, sur la Route départementale 1075 
reliant Bourg en Bresse à Grenoble et à environ 20 minutes des péages des autoroutes A43 et A42. 
Nous sommes à proximité de Morestel la cité des peintres, de Crémieu la médiévale et des Grottes de la Balme sur le territoire 
des Balcons du Dauphiné. tousauxbalcons.com  
 

« Divertissement, découverte, détente, loisirs de pleine nature, balades, farniente » :  
Voici les mots utilisés pour définir l’origine d’une visite à la Vallée Bleue. 
 
Avec ses installations, services gratuits et ouverts à tous (Viarhona, Base FFCT de randonnée, label accueil Vélo, Site géocaching, 
3 parcours de course d’orientation CDCO38, aires de pique-nique,…), la Vallée Bleue offre un site remarquable de loisirs et de 
loisirs en plein air. 
 
A l’heure où la proximité, le retour à l’essentiel, sont à l’honneur, la base de loisirs suggère une parenthèse bienvenue dans le 
quotidien familial. Une pause pour sa famille, un temps pour les siens, un moment entre amis… 
 
Des loisirs pour toute la famille sans aller loin! 
Dépaysement et nouveaux panoramas pour une plongée en campagne. 
 
La Vallée Bleue vous accueille pour une journée, une nuit, une semaine, un mois... 
Sur place vous trouverez hébergement (hôtel**, camping***, gîte***, nuit à bord) et restauration. 
 
Tous les plaisirs de vos loisirs... 
Côté Culture avec l’histoire du Pays de la Pierre, « Le Rhône » le fleuve Roi, les places fortes médiévales alentours,… 
Côté Vert avec la faune et la flore endémiques à notre région (espaces naturels, montagnes, et collines) 

Côté Loisirs avec les nombreux équipements de la Vallée Bleue 

  

https://www.tousauxbalcons.com/


 
L’Aquaparc 
Un espace de baignade (Grand bassin de 1 200 m2 chauffé à 28°profondeur : 1,50m – 1,90m, 
Petit bain (profondeur : 0,70m – 1,10m) Grande pataugeoire et Toboggan géant) 
Espaces verts, Parkings gratuits ombragés, Snack bar à toute heure, Cours de natation et 
d’aquagym, Terrain de volley, Location de bains de soleil, Distributeur de maillots de bain, 
couches aquatiques, lunettes, Espace bébé, douches extérieures, 2 zones de baignade. 
Nouveauté : Douches extérieures 

 

La Voiture Amphibie 
Un moyen de locomotion original pour vous promener sur le Rhône. Il faut la voir cette voiture 
des années 60 rentrer dans l’eau ! Ce cabriolet de collection unique en Europe vous propose 
de partir à la découverte du Rhône sauvage en compagnie de son chauffeur et propriétaire 
Alain Rolland. 
Ouvert toute l’année sur réservation. 
 

Espace Eau Vive 
Sur une rivière artificielle de 600m de long (« le » spot d’eau vive près de Lyon), retrouvez 
les sensations de la descente en rafting, de la glisse en hydrospeed, en kayak ou en canoraft, 
encadrées par des professionnels du domaine.  
Du canyoning, des sorties spéléo, des randonnées sur le Rhône en kayak et via ferrata 
peuvent également être organisés en été.  
 

Espace Aventure 
Parcours accrobranche de 3 niveaux 
Cette année, le parcours a été complètement changé. Les enfants pourront évoluer sur un 
parcours protégé en filet (tunnel, passerelle et toboggan) mais également découvrir notre 
nouvelle attraction la Fun Box (un labyrinthe en filet de 4m de haut) ainsi qu'une structure 
gonflable. 
 

Espace Bike 
Véritable relais technique aux cyclistes et usagers Viarhona, ce magasin propose de 
nombreux articles à destination des deux roues ainsi qu’un atelier réparation. 
 

Espace Cycl’Eau 

Cette annexe située au Port de la Vallée Bleue est le départ de toutes vos virées : sur l’eau avec les pedal’eaux, stand up paddle 
et kayak. Sur terre avec les karts à pédales, les E-trottinettes électriques (A tester impérativement) et toute la gamme de vélos 
musculaires et à assistance électrique. Sans oublier les remorques et barres de remorquage à louer sur place pour les plus 
petits, c’est pratique ! 
 

ProdJet 
Cette activité encadrée par des professionnels vous permettra d’apprécier une randonnée Jet ski sur le Rhône dans des 
conditions optimales. Un moment à partager seul ou à plusieurs.  
Pour les plus téméraires, il faut essayer le Flyboard ! Sur réservation uniquement.  
Nouveau ! Espace Bar de plage entièrement rénové, produits locaux sur place (vins du Bugey, à consommer avec modération)  



 
 

Centre 4x4 Tout Terrain 
Le centre tout terrain de la Vallée Bleue permet aux adeptes de ce type de véhicules de s’adonner à la conduite sportive dans 
des anciennes carrières (28 hectares de pistes et de franchissements). Des formations à la conduite tout terrain sont également 
proposées. Préparation aux tournages de films, formation à la conduite tout terrain pour véhicules hors-normes. C’est ici ! 
Sensations fortes assurées !!! 
 

Chemin de Fer Touristique du Haut Rhône 
 A bord d’un authentique train à vapeur du siècle passé, partez pour une promenade originale de 
50 min entre Rhône et anciennes carrières. Revivez les conditions de voyage en train comme au 
début du 20ème siècle. Voyez comment cette locomotive fonctionnant au charbon, avance, crachant 
sa fumée ! Rencontrez les passionnés qui s’occupent de ce « monstre » de fer. 
 

Vélorails de la Vallée Bleue 
Une activité pour toute la famille, pour découvrir le bonheur d’une balade en pédalant sur des rails 
et en appréciant le paysage du Bugey, des berges du Rhône, le tout sur un parcours aller-retour 
totalement sécurisé. 
 

Jeux de Tradition - Tir à l’Arc 
Daniel berger vous propose un parcours dans l’espace et le temps avec des jeux du monde et de nos 
régions autours desquels grands et petits passeront un moment convivial. 
 

E-Mouv’Nature 
Le swincar, vous connaissez ? Véhicule tout terrain électrique en harmonie avec la nature. 
Swincar e spider c’est la nouvelle façon de se déplacer. Il ne force rien, swingue au milieu des vallons, du sable, de la neige etc. 
Accessible à tous avec le BSR ou permis B, le swincar est homologué. Il devient l’engin idéal de vos déplacements avec une 
autonomie moyenne de 4 H. Son système pendulaire lui assure une grande sureté de franchissement. 
Le swincar peut être équipé d’une fonction permettant au PMR d’accéder seul au cockpit et de retrouver autonomie de 
déplacement et activités en groupe. 
 

Le Minigolf, activité familiale par excellence qui ravie les petits comme les grands, venez tester votre 

habilité sur notre parcours de 18 trous. 
 

Les mini voitures 4x4 électriques pour enfants dès 3 ans accompagnés d'un adulte et dès 5 ans 

seul aux commandes.  Ce sont les enfants qui conduisent au volant de ces mini Land Rover sur le circuit 
de notre e-mouv'park 
 
 
 

Port de Plaisance 
 Le Port de plaisance Bigara de la Vallée Bleue permet aux plaisanciers de naviguer sur les eaux du Rhône, pour des promenades 
fluviales tranquilles et reposantes.  
Entre falaises du Bugey et plaines verdoyantes du Dauphiné, c’est aussi faire la découverte d’une faune et une flore spécifique 
à notre territoire par une voie peu empruntée…. A Brégnier-Cordon, un service de transbordement gratuit proposé par la 
Compagnie Nationale du Rhône (C.N.R.) permet aux embarcations de moins de 8 mètres de passer le barrage et de rejoindre le 
Canal de Savières et le lac du Bourget.  
  



 

Etang de Pêche 
L’étang de pêche de la Vallée Bleue est un lieu verdoyant où poissons, grenouilles, canards, cygnes et 
pêcheurs cohabitent dans le calme. Des safaris de pêche y sont régulièrement organisés animant, ainsi, 
ce lieu. Il est possible d’y pêcher à l’année et à la journée. 
  

Ecurie Horseland 
Dans un cadre chaleureux et convivial, petits et grands pourront s’initier à l’équitation ou aux balades à poneys 
(balades en main ou randonnées) 
 

Alexandre Nautic 
Ce professionnel de la mécanique marine au Port de plaisance de la Vallée Bleue propose également 
des locations de bateaux avec et sans permis. L’idée parfaite pour une promenade sur les flots bleus 
sur Rhône à la découverte des rives secrètes du fleuve Roi, le temps d’une heure ou d’une journée. 
Espace accastillage sur place 

 

Nauticlub 01, Ecole de voile 
L’école de voile de Serrières de Briord (01) au Point Vert assure la navette sur le plan d’eau pour les activités de voile et 
d’aviron. 
Nouveau ! Activité Aviron 
 

Nouveau ! Jokerland 
Jokerland est un parc de loisirs extérieur éphémère réunissant des structures gonflables et 
aquatiques pour enfants.  Espace détente pour les parents. 
 

Activités gratuites 
 Course d’orientation rénovée en 2018 
Parcours pédestre et VTT Géocaching 
Parcours de santé 
Stade d’escalade 
Terrain de sports 
Aires de pique-nique 
Sentier thématique « au fil du Rhône, sur les traces des pierreux et des mariniers » 
Salle hors-sac  
Parkings gratuits 
12 circuits balisés VTT F.F.C.T. 
 
 
 
 
 
Nouveautés sur la base de loisirs ! 
 

 Nouvelle équipe à la Vallée Bleue  ! Maud DACQUIN responsable de site et Alexandre MASSON, responsable adjoint. 
 

 Nouveaux propriétaires :  
Le bar restaurant Le Rive Gauche devient L’Hestia. Le bar restaurant Les quatre éléments devient l’American Blues 
 

 Nouveau bateau chez Eden Marine propose cette saison des nuitées d’exception à bord de bateaux vedette tout confort. 
 

 Tous les mardis en juillet et août, marché estival artisanal sur la promenade  



 
Hébergement – Restauration sur place 
Snack, bar, glaces. Accessible de l’Aquaparc - Aquasnack 

Hôtel 2 étoiles, groupes et réunions, restaurant sur réservation – Hôtel Vallée Bleue 

Restaurant cuisine traditionnelle, pizza, bar, glacier, groupes, animations – L’Hestia 

Crêpes, gaufres, snack, Glacier – Le  Paradis des petits et des grands 

Restaurant et bar – American Blues 
Camping - Camping 3 * de la Vallée Bleue 

(130 emplacements, 14 mobil homes, tarifs spéciaux 2 roues)  

Gite d’étape 3épis sur le tracé Viarhona, chambres individuelles, tout confort – Gite des Carriers 
Nuitées à Bord – Eden Marine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Où ? 
C’est à Montalieu-Vercieu 38390 
Par l’autoroute A42 : Sortie N°7 (Plaine de l’Ain - Meximieux - Pérouges), puis suivre Lagnieu, au rond point direction 

Montalieu-Vercieu puis suivre la D 1075 en direction de Grenoble, au rond-point à l’entrée de Montalieu-Vercieu à gauche 
(Vallée Bleue Rive Gauche) 

Par l’autoroute A43 : Sortie Bourgoin-Jallieu, suivre Morestel (D522), puis à Lancin Direction Bourg en Bresse (D1075). 

Montalieu-Vercieu (Vallée Bleue Rive-Gauche), traverser Montalieu-Vercieu rond-point Nord, à droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 
BASE DE LOISIRS DE LA VALLÉE BLEUE 

Annelaure PINCHON, Communication 
Adresse postale : 

5, Place de la Mairie 38390 Montalieu-Vercieu 
Tél. : 06 40 97 41 20 – 04 74 88 49 23 

E-mail : contact@valleebleue.org 

www.valleebleue.org 
 

Vallée Bleue, base de loisirs de Montalieu-Vercieu  

valleebleue_basedeloisirs    

http://www.valleebleue.org/

