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Heureux comme un vélo en Ardèche
Sur les petites routes ardéchoises, perché sur votre vélo, vous allez croquer jolies
courbes et paysages à couper le souffle. Villages de caractère et beautés naturelles
régalent tout le monde, de la balade familiale à la cyclotouristique de légende. Pour
vos étapes, nos adresses Accueil Vélo ont l’art de vous requinquer à coup de sourire et
de produits vrais ; et tout ce qu’il faut pour bichonner votre matériel. Mais malgré tout
cela, le plus émerveillant reste - et de loin - la chaleur et la sincérité de l’accueil que
vous réservent les Ardéchois. Alors tous en selle !
www.ardeche-a-velo.com
Le label Accueil Vélo vous garantit un accueil personnalisé à travers une labellisation
des hébergements et des services.
A comprehensive list of recommended accommodation and services for cycling tourists.

Sélectionnez vos étapes Accueil Vélo en scannant ce QR code
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De Sarras à Glun, de Soyons à La Voulte-sur-Rhône,
du Pouzin à Rochemaure ou de Viviers à BourgSt-Andéol, vous empruntez des ouvrages d’art
exceptionnels comme les premiers ponts suspendus historiques du nord de l’Ardèche ou la nouvelle
passerelle himalayenne créée pour la ViaRhôna en
réutilisant les piles du vieux pont de Rochemaure.
La ViaRhôna est un appel à la découverte des
richesses patrimoniales très diversifiées. En itinérance ou en séjour, nous vous invitons à découvrir les cités historiques de Tournon, La Voultesur-Rhône, Viviers, Bourg-St-Andéol, les villages
de caractère de Beauchastel et Rochemaure, les
joyaux romans de Vion et de Cruas, les grottes de
Soyons. Sans oublier tous ces vignobles en coteaux
qui façonnent la vallée du Rhône aux noms évocateurs de Condrieu, Saint-Joseph, Cornas ou encore
Saint-Péray. La ViaRhôna offre des connexions à
d’autres voies douces pour pénétrer le cœur de
nos vallées. Avec la Dolce Via, la voie douce de la
Payre et la voie Bleue, ce sont autant de possibilités
renouvelées de découvertes et de séjours.

© Rhône Alpes Tourisme - ADT 07

© C. Martelet - Auvergne Rhône Alpes Tourisme - ADT07

Une fois achevée, la ViaRhona proposera 815 km
d’itinéraire du lac Léman à la Méditerranée.
Le tracé ardéchois représente à lui seul 93 km,
répartis en 4 tronçons, avec des passages dans la
Drôme.

ViaRhôna has a grand ambition – to lead you by bike,
beside the Rhône River, from Lake Geneva to France’s
Mediterranean beaches! Follow a route that has been
used by successive civilizations for over 2,000 years.
Wonderful landscapes, towns, villages, vineyards and
gastronomy await you. Along the ViaRhôna’s future 815
km of cycle paths, the route through Ardèche represents
93km, split into 4 legs that alternate with sections in
neighbouring Drôme.

À ne pas rater sur le parcours :
Les cités historiques de Tournon,
La Voulte-sur-Rhône, Viviers, Bourg-St-Andéol.
Les villages de caractère de Beauchastel
et Rochemaure. Les joyaux romans de Vion,
de Cruas. Les grottes de Soyons.
Les vignobles en coteaux.
On this section, look out for
Historic cities of Tournon, La Voulte-sur-Rhône,
Viviers, Bourg-St-Andéol. Villages with outstanding
character of Beauchastel and Rochemaure.
The Soyons caves. The hillside vineyards.
Romanesque cultural heritage in Vion and Cruas…
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ViaRhôna, de Sarras à Glun
D221

Longueur totale
du parcours :

Sarras
SaintVallier

Total length of track

26 km

e
nc
Ca
La

Difficulté :

D86

Arrassur-Rhône

Difficulty

Rhône
Le

facile / easy
Dénivelé :

N7

Vion

Profile

Moins de 1%
Saint-Jeande-Muzols
Le Train
de l'Ardèche

Principaux points
d’entrée/sortie :
Main accesses
Sarras

(parkings rue du Rhône)

D532

D532

Château-musée
de Tournon

D
Le

x
ou
Gorges du Doux,
du Douzon,
et de la Daronne

Tournon sur Rhône

(parking quai Farconnet)

A7

Mauves

Glun (rue du quai)

N7

D86

N

Commerces :

Tain
l’Hermitage

Tournonsur-Rhône

Glun

2 km

Shopping

Aires de pique-nique :
Picnic areas

oui / yes
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oui / yes

Premier tronçon ardéchois en provenance de
Lyon, vous découvrirez en 26 km de balade
comment le Rhône aménagé alimente les terres
agricoles alternant arboriculture, maraîchage
et vignobles où le Saint-Joseph est roi...
« D’Hermitage en Saint-Joseph » et « De Cornas en
Saint-Péray » sont deux destinations à avoir reçu le
label national « Vignobles & Découvertes ».
Ce label permet de préparer plus facilement weekends et courts séjours dans le vignoble grâce à des
prestations et des services soigneusement sélectionnés. Les professionnels s’engagent à partager
leur passion et savoir-faire dans le cadre de visites
authentiques, d’événements ou d’animations.

© C. Martelet - Auvergne Rhône Alpes Tourisme - ADT07

Située au cœur de la Vallée du Rhône, la destination
« D’Hermitage en St-Joseph » réunit trois appellations
renommées et de qualité : L’Hermitage, le CrozesHermitage, le Saint-Joseph.
Pour les apprécier, vous trouverez le long de la ViaRhôna, entre Sarras et Glun, plus de 20 caveaux de
dégustation. Une autre façon de partir à la recherche
de nouvelles sensations, de nouvelles saveurs,
d’authenticité !
www.ardeche-hermitage.com

© CB - ADT 07

On this first 26km segment in Ardèche, coming from
the direction of Lyon, you can see how the River Rhône
is harnessed to nourish the surrounding agricultural land
and vineyards including the famous Saint-Joseph label…
Two destinations along the Rhône Valley, « D’Hermitage
en Saint-Joseph » and « Cornas en Saint-Péray » have
been awarded the label “Vineyards and discoveries”:
this label makes it easier for tourists to plan weekends
and short breaks amongst the vineyards using carefully
selected services.
Along the Viarhôna between Sarras and Glun, three
Appellations are renowned for their high quality – Hermitage, Crozes Hermitage and Saint-Joseph.

À ne pas rater sur le parcours :
Les vignobles et les fruitiers en terrasses.
Le Train de l’Ardèche.
On this section, look out for:
The hillside vineyards. Tasting cellars. The Ardeche
steam train
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ViaRhôna, de Soyons à La Voulte
Longueur totale
du parcours :

A7

Total length of track

Saint-Péray

22 km

D533

Massifs calcaires
de Crussol et Soyons
Secteur Crussol

D96

VALENCE

Difficulté :
Difficulty

Le Rhône

facile / easy
Soyons
Site Archéologique
de Soyons
Massifs calcaires de Crussol et Soyons
Secteur Soyons

Dénivelé :

D111

Le Jardin des Trains Ardéchois

Profile

D86

Moins de 1%

Charmessur-Rhône
N7

Principaux points
d’entrée/sortie :
Main accesses
Soyons (parkings chemin des

Saint-Laurentdu-Pape

D21

Beauchastel

x
rieu
L’Ey

Basses Freydières de Provence)

Beauchastel

(centrale électrique CNR)

La Voulte-sur-Rhône

(parking place Etienne Jargeat)

La Voultesur-Rhône

e
hôn
Le R
A7

Site Géologique
et fossilifère
de la Boissine
D86

N7

N

Commerces :

Livronsur-Drôme

2 km

Shopping

Aires de pique-nique :
Picnic areas

oui / yes
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oui / yes
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-sur-Rhône

Sur 22 km, entre grottes et site archéologique,
village de caractère, château, réserve naturelle,
espace naturel sensible, ce deuxième tronçon se
connecte à la Dolce Via pour pénétrer sur 90 km
une Ardèche plus au cœur…
Au départ de ce tronçon, vous laisserez derrière
vous le château de Crussol, édifice majestueux
construit au XIe siècle, se dressant fièrement
sur son écrin rocheux dominant ainsi la vallée
du Rhône. Vous filerez plein sud pour rejoindre
Charmes-sur-Rhône et sa cité médiévale, traverserez Beauchastel, village de caractère situé
au carrefour de la vallée de l’Eyrieux pour enfin
rejoindre La Voulte-sur-Rhône avec son bourg
castral construit autour du rocher surplombé par
le château.
www.rhone-crussol-tourisme.com
www.ardeche-buissonniere.fr

The second leg is 22km long and joins the Dolce Via,
taking you further into the centre of Ardèche. Along the
way, discover caves, an archaeological site, a castle,
a nature reserve, a protected conservation area and a
medieval village. This leg joins the Dolce Via in La Voulte.
Crossing from one riverbank to the other, the Dolce
Via (green itinerary) follows the route of an old railway
and now provides a completely safe 90km route, an
opportunity for ramblers to discover the countryside,
the many works of art and to understand the agricultural
and industrial past of this valley.

On this section, look out for:
Village with outstanding character : Beauchastel.
Soyons caves. Natural sights of Ardeche.

© CN - ADT 07

À ne pas rater sur le parcours :
Village de caractère : Beauchastel. Grottes.
Richesses naturelles de l’Ardèche.
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ViaRhôna, de Le Pouzin à Rochem
Longueur totale
du parcours :

u

L’ O

ze
vè

D104

Le Pouzin

Total length of track

27 km

yr

e

Difficulté :

La

Pa

Difficulty

facile / easy

Le Rhône

A7

D22

N7

Baix

Chomérac

La Saulcesur-Rhône
Saint-Lager Bressac

Dénivelé :

D2

Profile

D86

Moins de 1%
Saint-Vincent
de-Barrès

Cruas
Abbatiale de Cruas

Principaux points
d’entrée/sortie :

N7

Main accesses
Le Pouzin

(parking entrée sud
collège A.Mézenc)

le Port de plaisance)

D86

N

Commerces :
Shopping

oui / yes

Aires de pique-nique :
Picnic areas

oui / yes
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2 km

Rochemaure

Le
Rh
ôn
e

Meysse

Rochemaure (Vieux Pont)
Cruas (parking sur

A7

D11

Entre Le Pouzin et Rochemaure,
ce tronçon de 27 km offre un
saisissant contraste entre patrimoine architectural avec l’abbatiale de Cruas et le patrimoine
industriel de ses cimenteries,
le lien se trouve peut-être avec
les toutes nouvelles passerelles
himalayennes de Rochemaure et
de Baix.

Patrimoine historique, industriel,
agricole sont les témoins d’une
activité économique riche dont
Cruas, des habitats troglodytiques
ou des villages de caractère à
dominante médiévale comme
Rochemaure ou Saint-Vincent-deBarrès.
www.sud-ardeche-tourisme.com

© C. Martelet - Auvergne Rhône Alpes Tourisme - ADT07

m aure
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Running from Le Pouzin to Rochemaure, this 27km
section is rich in history. An industrial and agricultural
heritage reflects a rich economic past during which time
skills were developed that are still in use today.

À ne pas rater sur le parcours :
Abbatiale de Cruas.
Passerelle himalayenne de Rochemaure
et de Baix.
Habitats troglodytiques.
On this section, look out for:
Himalayan-style foot bridge at Rochemaure and Baix,
Cruas church abbey, caves dwellings.
11

ViaRhôna, de Viviers à Bourg-Saint
Saint Thomé

Longueur totale
du parcours :

outay
L’Esc

D107

Total length of track

18 km

D86

Châteauneufdu-Rhône
Le Rhône

Viviers

Difficulté :
Difficulty

facile / easy

Donzère

N7

Saint Montan

A7

Dénivelé :
Profile

D86

Moins de 1%

D4

Principaux points
d’entrée/sortie :

Pierrelatte

Bourg-SaintAndéol

Main accesses
Viviers

(parking le port)

Le Rhône

Bourg-Saint-Andéol
(quai Madier de Montjau)

N

Commerces :

2 km

Saint-Marcel
d’Ardèche

N7

A7

Parcours
non aménagé

Shopping

Aires de pique-nique :
Picnic areas

oui / yes
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oui / yes

© C. Martelet - Auvergne Rhône Alpes Tourisme - ADT07

-Andéol

De Viviers à Bourg-St-Andéol, sur 18 km, ce tronçon
à fort accent patrimonial consacre autant de
chapelles, cathédrales, palais de ces cités historiques...
Le Pays d’Art et d’Histoire du Vivarais méridional
regroupe 38 communes. Ce label est attribué sur
la base d’un patrimoine riche et varié : plus de
80 monuments protégés au titre des monuments
historiques, paysages remarquables, mémoire
sociale.
Laissez-vous conter la cathédrale de Viviers - la plus
petite de France, les villages de caractère de
St-Montan et Alba-la-Romaine, le théâtre antique
d’Alba, le bas relief du dieu Mithra à Bourg-StAndéol et le Palais des Evêques.
Visites thématiques, conférences, festivals de
musique, de cirque et de théâtre donnent toute
l’année un bel air de fête à tous ces lieux.
www.rhone-gorges-ardeche.com

Whether taking it easy or pedalling hard, enjoy the seamless mix of nature and history along the section from
Viviers to Bourg-St-Andéol. Shaded by trees, you are just
as likely to come across families out for a leisurely walk
as you are serious bikers.
On the 18km stretch from Viviers to Bourg-St-Andéol,
discover a rich heritage that includes the many chapels,
cathedrals and palaces found in these two historic cities.

À ne pas rater sur le parcours :
Nombreuses richesses patrimoniales.
Village de caractère : Saint-Montan. Vignobles
Sud Ardèche (label Vignobles et Découvertes).
On this section, look out for:
Village with outstanding character : Saint-Montan.
Rich cultural heritage. Southern Ardèche Vineyards
(Label « Vineyards and discoveries»)

© C. N. - ADT 07

Entre nature et patrimoine, l’étape reliant Viviers à
Bourg-St-Andéol est une invitation à la flânerie,
à la curiosité ou à l’endurance. Sous des voûtes
de verdure, on y croise aussi bien des familles
qui se baladent à pied, que des cyclistes avertis.
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Voies douces - La Via Fluvia, le
Longueur totale
du parcours :
Total length of track

10 km

Difficulté / Difficulty :

facile / easy

© Ardeche Grand Air - ADT 07

Dénivelé / Profile :

Moins de 3%

Main accesses
Annonay (Gare routière)
Saint-Marcel
les Annonay (La Gare)

Commerces :
Shopping

oui / yes

Aires de pique-nique :
Picnic areas

oui / yes
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Entre Loire et Rhône, la vélo route
arrive en Ardèche !
Les 10 premiers kilomètres viennent d’être livrés.
Ils relient Annonay à Bourg Argental,
en attendant de se connecter à la
ViaRhôna d’ici deux ans.
Avec la Via Fluvia, on voyage dans
le temps sur les traces d’inventeurs
célèbres ; on traverse aussi des sites
naturels d’exception.
Vous découvrirez la douceur du
parcours et ses paysages verts à
chaque tour de roue !
www.viafluvia.fr
© Ardeche Grand Air - ADT 07

Principaux points
d’entrée/sortie :

La Via Fluvia opens to cyclists
The first 10km of the Via Fluvia cycle
route between the Loire and the Rhône
have just been completed between
Annonay and Bourg Argental.
And in two years’ time, they will connect
to the Via Rhôna. Travel back in time as
you cycle the trail in the footsteps of
famous inventors and be ready for some
exceptional natural sites along the way,
all set in gentle, green countryside.

À ne pas rater
sur le parcours :
Barrage du Ternay, village
médiéval de Boulieu-lesAnnonay. Pays d’Annonay berceau de la montgolfière.
On this section, look out for:
Ternay dam, medieval village of
Boulieu-les-Annonay. Annonay,
Cradle of the hot air balloon.

voyage inventif

Serrières

Bourg Argental

SaintRambert
d'Albon

Peaugres

D104

Le Rhône

Saint-Marcel-les-Annonay
D820

D820

Boulieu-les-Annonay

A7

D86

Safari de Peaugres

Musée des Papeteries
Canson et Montgolfier
Espace du Parchemin
et du Cuir

Saint-Désirat
Andance

D370

Thorrenc

Villevocance

N
D578

La C
anc e

Parcours
non aménagé
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2 km

D82

Annonay

D121

Vanosc

Davézieux
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Voies douces - La Voie Bleue
D86

Longueur totale
du parcours :

ViaRhôna EV17

Glun

Total length of track

N7

12 km

Voie Bleue

A7

Parcours
non aménagé

Pont
de l’Isère
ône
Rh
Le

Châteaubourg

Difficulté / Difficulty :

L’Isè r e

facile / easy

D86

Cornas

Dénivelé / Profile :

Moins de 1%

N7

BourgLès-Valence

Saint-Péray
D533
D107

Massifs calcaires
de Crussol et Soyons
Secteur Crussol

Principaux points
d’entrée/sortie :
Freydières de Provence)

Guilherand-Granges
(place des Bradons)

Châteaubourg (village)

D86

N532
D107

Soyons
Site Archéologique
de Soyons
Massifs calcaires de Crussol et Soyons
Secteur Soyons
Le Jardin des Trains Ardéchois

Le Rhône

Main accesses
Soyons (chemin des Basses

VALENCE

A7

D111
D107

N7

Portes-Lès-Valence

N
2 km

Commerces :
Shopping

Aires de pique-nique :
Picnic areas

oui / yes
16

© CCRC - ADT 07

oui / yes

Les berges du Rhône font partie du patrimoine
régional et sont très appréciées par les habitants,
les pêcheurs et les promeneurs. La création de la
Voie Bleue a permis de préserver la faune et la flore.
On peut notamment y observer castors, renards,
chevreuils, martins-pêcheurs ou encore tortues
cistudes... Cette étendue verte protège aussi les
espèces qui peuvent se reproduire et se déplacer
en toute sécurité sur plusieurs kilomètres.
www.rhone-crussol-tourisme.com
www.rhonecrussol.fr

À ne pas rater sur le parcours :
Château de Châteaubourg, grottes préhistoriques
de Soyons, château de Crussol.

© CB - ADT 07

On this section, look out for:
Châteaubourg castle, prehistoric caves of Soyons,
Crussol castle.

The Blue Trail
This 12km trail for walkers and cyclists runs alongside
the Rhône between Guilherand-Granges and Châteaubourg, and Tournon-sur-Rhône soon. Most of the trail
follows the river bank, passing through an unspoilt natural environment rich in fauna and flora. Car parks and
picnic areas along the route provide easy access for
everybody.

© M. Rissoan - ADT 07

La majeure partie du parcours se fait en bordure
du vieux Rhône, dans un environnement naturel
préservé qui dispose d’une faune et d’une flore
riches.
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Voies douces - Dolce Via
Longueur totale
du parcours :
Total length of track

90 km

Difficulté / Difficulty :

facile / easy

Dénivelé / Profile :

de 1% à 3%

Principaux points
d’entrée/sortie :
Main accesses
La Voulte-sur-Rhône
(Office de Tourisme)

Les Ollières-sur-Eyrieux
(la Gare)

Saint-Sauveurde-Montagut (collège)
Le Pont de Chervil (la Gare)
Le Cheylard (la Gare)
Les Nonières (le village)
Lamastre (place Pradon)
Saint-Martin de Valamas

(quartier Lavis)

Saint-Agrève (la Gare)

Pas besoin d’être un grand sportif
pour arpenter la Dolce Via.
Tout en douceur, cette ancienne
voie ferrée située dans la vallée de
l’Eyrieux a été réhabilitée en parcours accessible aux piétons, VTT,
VAE, VTC et offre jusqu’à 90 km à
tous ceux qui souhaitent pédaler
en toute tranquillité.
A faire en famille, en amoureux ou
entre amis sans autre souci que
celui de profiter de paysages
dignes des plus belles cartes
postales. Ponctuée d’escales de
charme, cette voie douce est une
bien belle occasion de prendre un
bol d’air frais. Envie d’un déjeuner
en terrasse, d’un petit café à
l’ombre des arbres, de crapahuter
dans les rochers, d’une balade en
canoë ?
Il suffit de lever le pied et c’est parti
pour d’infinies sensations.
Une pincée de sport, une bonne
dose de bien-être et le tour est joué !
Au départ de La Voulte-sur-Rhône,
grâce à la nouvelle passerelle,
la Dolce Via se connecte à la Via
Rhôna pour filer à Saint-Agrève et
à Lamastre, proposant un itinéraire
de plus de 90 km ; parfait pour
découvrir la vallée, ses vergers et
les rives de l’Eyrieux.
www.dolce-via.com

Commerces :
Shopping

Aires de pique-nique :
Picnic areas

oui / yes
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© Guy Raskin - ADT 07

oui / yes

A ne pas rater
sur le parcours :
Paysages en terrasse.
Geocaching. Vallée du bijou.
Le Train de l’Ardèche
et le Train du Velay
On this section, look out for:
Breathtaking landscapes.
Geocaching. The jewel valley.
The Ardèche steam train.
The Velay steam train.
Bon plan
La Dolce Via en bus + vélo
Du 1er avril au 30 novembre, on peut
prendre le car avec son vélo, sans
supplément, dans le sens de la descente ou de la montée et parcourir
ainsi la voie dans l’autre sens. Il est
conseillé de réserver en appelant
les Cars de l’Eyrieux au 04 75 29
11 15 ou les Courriers Rhodaniens
au 04 75 81 09 09.
Horaires :
www.auvergnerhonealpes.fr
This former railway track through the
Eyrieux Valley has been restored as a
path for walkers and cyclists, offering
90km of gentle pleasure (1% gradient)
for those who enjoy a ride in pretty,
peaceful surroundings.
Top Tip
La Dolce Via by bus bike
From 1 April to 30 November, you can
take your bike on the bus in either direction and cycle back the other way.
Bikes are attached to special bike
racks or put in the hold at no extra
expense. Advisable booking.

Saint-Agrève

D236
D534

D533

D120

Lamastre
Saint-Julien
Boutières
Atelier du bijou

D578

Lapras

D533

D2
D120

D533

Nonières

La Maison du Bijou

D14

Le Cheylard
D578

L’Arche des Métiers

Vernoux-en-Vivarais

D120

Chalencon

Beauvène

D2
D21

rie
Ey

L’

ux

Saint Sauveur
de Montagut

Saint-Fortunatsur-Eyrieux

Beauchastel
D21

D120

La Voultesur-Rhône

N
D2

Les Ollièressur-Eyrieux

Site géologique et fossilifère
de la Boissine
D86

A7

© A Renaud Goud - ADT 07

5 km

Le Rhô
ne

Saint-Martin
de Valamas
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Voies douces - La Payre
Longueur totale
du parcours :
Total length of track

20 km

Difficulté :
Difficulty

facile / easy
Dénivelé :
Profile

Moins de 1%

Principaux points
d’entrée/sortie :
Main accesses
Le Pouzin

(parking entrée sud collège
A.Mézenc)

Privas (La Gare)
Saint-Lager-Bressac

(Valençonne)

Au XIXe siècle, dans une France
en pleine révolution industrielle,
l’Ardèche faisait figure de proue.
Dynamique, le département décida
dès 1861 de mettre en service la
voie ferrée de Le Pouzin/Privas.
Elle était alors employée pour
transporter le minerai de fer extrait
des mines du bassin de Privas.
En 1910, elle servit au transport
des voyageurs avant d’être à nouveau utilisée pour acheminer les
productions locales. 1989 sonnera
la fin de cette voie ferroviaire.
Pourtant, pas question de la laisser
à l’abandon. Avec ses tunnels, viaducs, ponts, passerelles et ouvrages
hydrauliques, cette ligne possède
une rare beauté. Quelque chose de
troublant, de fort, de patrimonial,
d’historique qui aujourd’hui reprend
peu à peu vie.
Ce sont 20 km qui sont aménagés
en voie verte pour accueillir les
balades à vélo au départ de Le
Pouzin depuis sa connexion à la
ViaRhôna pour rejoindre Privas.
20 km sont aménagés en voie
verte pour accueillir les balades à
vélo au départ du Pouzin, depuis

À ne pas rater
sur le parcours :
Tunnels, viaducs, ponts,
passerelles et ouvrages
hydrauliques.
Privas site remarquable
du goût (châtaigne)
On this section, look out for:
Tunnels, viaducts, bridges, footbridges and hydraulic structures.

sa connexion à la ViaRhôna jusqu’à
Privas : de quoi donner aux amateurs de vélo, rollers, mais aussi aux
randonneurs, de nouveaux espaces
de liberté.
www.sud-ardeche-tourisme.com
www.ardeche-buissonniere.fr
The Payre valley
This old route has many interesting
structures: tunnels, viaducs, bridges,
footbridges and hydraulic works.
These 20km have been upgraded into
a vehicle-free pathway to cater from
cyclists leaving the ViaRhôna at Le
Pouzin to get to Privas.

Chomérac

(lieu dit Moras)

Commerces :
Shopping

Aires de pique-nique :
Picnic areas

oui / yes
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© A Renaud Goud - ADT 07

oui / yes

© A Renaud Goud - ADT 07

ze
uvè
L’O

Le Pouzin

Flaviac
D104

Privas

Coux

D104

La

yre
Pa

Chomérac

Baix

e

D22
D2

ôn
Rh

Alissas

Le

Saint-Priest

D86

Saint-Lager Bressac
D2

N
2 km

D86

Saint-Vincent
de-Barrès
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Voies douces - Via Ardèche
Longueur totale
du parcours :

N

Total length of track

31 km

Aubenas

3 km

Ailhon
N102

Difficulté :
Difficulty

Lachapellesous-Aubenas

facile / easy

Saint-Sernin
D579

D103

Chassiers
Largentière

Château de Vogüé

Vogüé

Vinezac

Lanas

Dénivelé :
Balazuc
D104

La

Vallée de l'Ardèche,
gorges de la Beaume
et de la Ligne

Pradons
Ver à soie
Musée-Magnanerie

Ruoms
Labeaume
Mas Daudet

D104

Lagorce

Néovinum

Saint-Alban-Auriolles
Sampzon
Le
Ch
as
sez
ac

Vogüé (la Gare)

D4

me
Bau

Principaux points
d’entrée/sortie :

(chemin des Granges)

Muséum
de l'Ardèche rd
L’A

Uzer

Moins de 1%

Main accesses
Grospierres (la Gare)
Uzer (La Gare)
Ruoms (la Gare)
Pradons

èc
he

D579

Profile

L’A

Chandolas

D111

Grospierres

r d èc

La Caverne
du Pont d'Arc

he

Vallon-Pont-d'Arc

D1

D579

Parcours
non aménagé

Commerces :
Shopping

Aires de pique-nique :
Picnic areas

oui / yes
22

© CDC Gorges de l’Ardèche

oui / yes

Ce sont actuellement 31 km qui relient Uzer,
Vogüé, Ruoms et Grospierres, offrant une voie
douce variée, agrémentée de panoramas
remarquables sur les plaines du Sud Ardèche,
la rivière Ardèche et ses affluents, les montagnes cévenoles.
Réalisée sur l’ancienne ligne de chemin de fer
(Le Teil-Alès), vous découvrirez en toute sécurité
une partie du Sud Ardèche.
À noter : Ruoms à Vallon Pont d’Arc est en voirie
partagée.
www.pontdarc-ardeche.fr
Rubrique : préparer mon séjour - activités

© FA - ADT 07

À ne pas rater sur le parcours :
Panoramas remarquables sur la rivière
Ardèche et les montagnes cévenoles.
Villages de caractère : Vogüé et Balazuc.

With 31km already redeveloped, this vehicle-free
pathway known as Via Ardèche stretches from Uzer
and Grospierres, and offers a varied route with stunning
views across the lowlands of southern Ardèche, the River
Ardèche with its many tributaries, and the Cevennes
mountains.

© CDC Gorges de l’Ardèche

On this section, look out for:
Beautiful panoramas on river Ardèche
and the Cevennes mountains. Villages with
outstanding character : Vogüé and Balazuc.

NEW: an e-bike itinerary to discover 3 villages
with outstanding character: Ailhon, Chassiers
and Vinezac.
Itineraries Ideal for families through breathtaking
landscapes !
https://en.carte.ardeche-guide.com/#/balade/627

© G. Edouard - ADT 07

3 villages de caractère à découvrir,
ouvrez grand les yeux !
Quoi de mieux que le vélo électrique pour
découvrir 3 jolis villages : Ailhon, Vinezac
et Chassiers.
On vous a concocté un circuit sur mesure !
Un itinéraire bien pensé, accessible à toute
la famille et à vous couper le souffle !
https://carte.ardeche-guide.com/#/balade/627
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Grande Traversée de l’Ardèche VTT

Itinéraire qui emprunte en grande partie les GR7 et 4, composé de 3 parties.
LE + : Parcours adapté à la pratique de VTT à assistance électrique,
idéal comme expérience sur une grande traversée VTT.

Grande Traversée de l’Ardèche
Longueur totale
du parcours :

N

Total length of track

Vanosc

10 km

D121

St-Bonnet-le-Froid
Yssingeaux

moyenne /
moderate

Louveton

D578

Lalouvesc
Saint-Félicien

oux

Tence

D
Le

Difficulty

Hautes vallées de la Cance et de l’Ay

Saint-Julien
Vocance

D105

Difficulté :

Annonay

e
nc
Ca
La

Vocance

Montfauconen-Velay

N88

Peaugres
Davézieux

D503

100 km

(entre Annonay
et Les Estables)

Boulieu-Lès-Annonay

Saint-Sauveur
-en-Rue

La Daron
n

Le Chambon-sur-Lignon

e

D236

D
Le

x
ou

D15

Fay-sur-Lignon

1 400 m

Saint-Agrève

L’Eyrieux

Profile

D534

D120

Dénivelé :

Lamastre

D120

D533

D578
D2

Les Estables

Principaux points
d’entrée/sortie :
Main accesses
Annonay
Les Estables

Commerces :
Shopping

oui / yes
Aires de pique-nique :
Picnic areas

oui / yes
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D111

Le Cheylard

Située au nord du département,
concentré de paysages divers
et variés, la Grande traversée de
l’Ardèche VTT vous offre le choix
entre deux départs possibles.
À partir d’Annonay, un départ tranquille et tout en douceur : cette
portion de la Grande Traversée
de l’Ardèche VTT vous fera parcourir
le versant nord de la vallée de la
Cance.
Les premières montées se profilent
juste avant Saint-Bonnet-le-Froid.
Pour terminer votre parcours dans
l’Ardèche Verte, vous emprunterez
le GR7® et traverserez Devesset puis
St-Agrève pour finir à Les Estables.

Vernoux-en-Vivarais

D14

Pour un départ un peu plus sportif,
privilégiez la variante qui débute à
Saint-Félicien. 50 km d’effort pour
rejoindre l’itinéraire principal au lac
de Devesset avec des montées, des
descentes, de superbes panoramas
et des single tracks très joueurs.

The Ardeche Great Mountain Bike Route
Itinerary made up of three sections, following in large part the GR7 and GR4.
The + : route adapted for electric mountain bikes - a great way to experience
part of the Great Mountain Bike Route.

VTT - Nord

www.ardeche-vtt.com

The north of Ardèche has a very diverse landscape. This section of the
Great Mountain Bike Route of Ardèche
takes you along the northern slope of
the Cance valley.
The first climbs are apparent just
before Saint-Bonnet-le-Froid. For the
final stage of the route through northern
Ardèche, take the GR7 and continue

as far as Devesset and Saint-Agrève.
If you prefer a more testing start,
choose the alternative option that
leaves from Saint-Félicien.
50km uphill before joining the main
cycle route at Devesset Lake for more
uphill and downhill cycling plus superb
views and some exciting single tracks.

Longueur totale
du parcours :
Total length of track

93 km

(entre St-Félicien
et Les Estables)

Difficulté :
Difficulty

difficile
Challenging

Dénivelé :
Profile

1 900 m

Principaux points
d’entrée/sortie :

© S. Nadaud - ADT 07

Main accesses
St-Félicien
Les Estables

Commerces :
Shopping

© S. Nadaud - ADT 07

oui / yes
À ne pas rater sur le parcours :
Superbes paysages,
Panoramas, Lac de Devesset.
On this section, look out for:
Breathtaking landscapes and panoramic views. Devesset Lake.

Aires de pique-nique :
Picnic areas

oui / yes
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Grande Traversée de l’Ardèche
Longueur totale
du parcours :

Les Estables

Total length of track

Saint Martial

130 km

Le Béage

(entre les Estables
et les Vans)

D500

D535

La

difficile

D116

Tourbières et ruisseaux à loutres
du plateau de Coucouron

Lanarce

Lalligier

Mazan l’Abbaye
La

Saint-Albanen-Montagne

Dénivelé :

1 200 m

Sagnes
et Goudoulet

Pradelles

Challenging

Profile

D122

ire

La Vol a ne

Difficulty

Bourlatier

Sainte Eulalie
Lo

Coucouron

Difficulté :

Massifs des Monts
Gerbier-de-Jonc et Mézenc

D102

L’Ard èc h

e

Thueyts

Massif du Tanargue et gorges de la Borne

Borne

La Ba
ume

Loubaresse

La Bastide
Puylaurent

D536

Le Bez

Saint-Etiennede-Lugdarès

Saint-Laurentles-Bains

taulière

Astet
D239

D906

Montpezat Sous Bauzon
Fo n

Valgorge

D24

Vallée de la Baume

Plateau de Montselgues
et vallées de la Thines

Ch

La Garde Guérin

5 km

D4

Thines
D104

se

as

N

Commerces :

La Dr o bie

Le

Main accesses
Les Estables
Les Vans

Largentière

Vallée de la Drobie

Montselgues

Principaux points
d’entrée/sortie :

La B

z ac

Chambonas

D901

Naves

Les Vans

a u me

D111

Chassagnes

Bois de Païolive et gorges de Chassezac

oui / yes

Aires de pique-nique :
Picnic areas

oui / yes
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© Département de l’Ardèche - M. Dupont

Shopping

© M. Dupont - ADT 07

VTT - Centre

A mi-parcours, l’itinéraire se poursuit à travers le
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche et la
Montagne ardéchoise.
Entre sucs volcaniques et villages blottis, à vous les
paysages magnifiques à perte de vue !
Du mont Mézenc au massif du Tanargue en passant
par le mont Gerbier-de-Jonc, vous progresserez au
travers de pâturages, de hameaux et de forêts de
hêtres ou de résineux. Avant de descendre vers les
plaines et les vallées, les chemins en ligne de crêtes
vous offriront, le temps d’une pause, des panoramas à couper le souffle !

© C Fougeirol - ADT 07

The route continues through the Monts d’Ardèche regional
natural park and the Ardèche mountains. Works of art
along the Watershed.
From Mont Mézenc, via Mont Gerbier-de-Jonc, and on
to the Tanargue mountain range, you cross a variety of
pastures, hamlets and forests of beech and pine trees.
Breathtaking panoramic views!

© James Startt - ADT 07

À ne pas rater sur le parcours :
Sucs volcaniques. Mont Mézenc.
Mont Gerbier-de-Jonc.
Partage des eaux, art contemporain.
On this section, look out for:
Volcanic domes. Mont Mézenc. Mont Gerbier-deJonc and the sources of the River Loire. Hamlets.
Works of art on the watershed
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Grande Traversée de l’Ardèche
Total length of track

85 km

(entre les Vans et
Bourg-Saint-Andéol)

Difficulté :
Difficulty

moyenne
Moderate

Dénivelé :
Profile

700 m

Cette troisième partie de l’itinéraire vous fera emprunter des
chemins aux accents méditerranéens.
Sur les sentiers forestiers aux senteurs de cade, vous observerez
les paysages caractéristiques d’un
territoire méridional. Et, depuis les
belvédères surplombant la Réserve
naturelle des Gorges de l’Ardèche,
vous contemplerez un phénomène
naturel d’exception : l’arche naturelle
du Pont-d’Arc.
L’itinéraire se poursuit paisiblement
jusqu’aux confins du territoire ardéchois, avec un passage rive droite
des Gorges de l’Ardèche dans le
département du Gard. Pour finir,
il atteint Bourg-St-Andéol et son
patrimoine millénaire après avoir
cheminé au milieu des vignobles
des Côtes du Rhône.

© M Dupont - ADT 07

Longueur totale
du parcours :

The routes on this third section have
more of a Mediterranean feel.
Looking down from the viewing area
over the Ardèche Gorges nature reserve,
you’ll find yourself gazing at the natural
phenomenon of the Pont d’Arc stone
arch bridge. The route continues…
Finally, after cycling through the middle
of the Côtes du Rhône vineyards, you
arrive at the historic town of Bourg-StAndéol.

Principaux points
d’entrée/sortie :
Main accesses
Les Vans
Bourg-Saint-Andéol

Commerces :
Shopping

Aires de pique-nique :
Picnic areas

oui / yes
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oui / yes

VTT - Sud
Castanea

Terra Cabra

Joyeuse
m
Bau
La

D104

Vallée de l’Ardèche,
gorges de la Beaume
et de la Ligne
Ver à soie
Musée-Magnanerie

e

Ruoms

Labeaume

Néovinum

Saint Montan

Le Mas Daudet
D111

Vallon
Pont d’Arc

Le Chasseza

Bois de Païolive
et gorges de Chassezac
Bois d’Abeau, des Batres,
et vallée de la Gagnière

D1

Grospierres

Saint-Rémèze

Salavas
Gorges de l’Ardèche,
et du Pont d’Arc

Berrias et Casteljau

Banne

La Caverne
du Pont d'Arc

c

Les Vans

Chassagnes

Vagnas

Le Château
des Roure

Barjac

Grand Site
de l'Aven
d'Orgnac

BourgSaint-Andéol

Aven Marzal

Grotte de
la Madeleine

D579

La Grotte de la Cocalière

Musée de la Lavande

Labastide
de Virac

Saint-Paul-le-Jeune

D4

Orgnac l’Aven

D290

Grotte de
Saint-Marcel
d'Ardèche

Aiguèze

D86

Saint-Marceld’Ardèche
Saint-Martind’Ardèche
L’A
rdè
ch
e

D904

Grotte de la Salamandre

5 km

Méjannes-le-Clap

À ne pas rater sur le parcours :
Arche du Pont-d’Arc. Réserve naturelle
des Gorges de l’Ardèche. Vignobles Sud
Ardèche (Vignobles et Découvertes)

Pont-Saint-Esprit

© M Dupont - ADT 07

N

© ADT 07

On this section, look out for:
Pont d’Arc limestone arch. Ardèche gorges
nature reserve. Southern Ardèche vineyards
(Label “Vineyards and Discoveries”).
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Sur les routes de l’ardéchoise

Ce sont 13 itinéraires balisés sur les traces de la célèbre manifestation cycliste
l’Ardéchoise. De 85 à 620 km, du nord au sud, à chacun son rythme !
4 circuits pour vous donner un avant-goût…

Sur les Routes de l’Ardéchoise Longueur totale
du parcours :

D578a
D532

N

Total length of track

85 km

Lalouvesc

2 km

Col du Marchand

D214

(entre Annonay
et Les Estables)

D532

Saint-Félicien

Difficulté :
Difficulty

e
ar
on
n

La
D

2 passes

Pailharès
ux
Do
Le

2 cols
Dénivelé :
Profile

D228

1 525 m

Labatie
d’Andaure

D236

Nozières

Principaux points
d’entrée/sortie :
Main accesses
Saint-Félicien
Lamastre

D
Le

oux

D533

Désaignes

Retourtour

D534

Lamastre
D578

Commerces :
Shopping

Aires de pique-nique :
Picnic areas

oui / yes
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© G. Edouard - ADT 07

oui / yes

On the trail of the Ardechoise
Cycle the 13 different stages of the famous cycle race at your own pace - the shortest stage is 85 km long
or attempt the whole 620 km!

www.carte.ardeche-guide.com

© OT Saint-Félicien - ADT 07

Le Doux

Le nom de ce parcours de base, le Doux, vient
du nom de l’affluent de la rive droite du Rhône.
Ce périple de 85 km se déploie dans la haute
vallée de cette rivière.
Ce parcours vous ravira par ses perspectives magnifiques sur les grands sucs ardéchois, le Gerbierde-Jonc et le Mézenc, mais aussi par temps clair
sur la chaîne des Alpes.
Agrémenté des cols du Buisson et de Lalouvesc,
vous aurez le bonheur d’être accueillis chaleureusement dans des villages qui ont du caractère :
Pailharès, Nozières, Lamastre, Désaignes, Labatied’Andaure et Lalouvesc.

This shortest section, called the Doux, is named after
the tributary that flows into the right bank of the River
Rhône. Its 85km route unfurl through the higher Doux
valley. Enjoy the magnificent views of the volcanic
domes of Gerbier-de-Jonc and Mézenc and, on a clear
day, views of the Alpine mountain chain.

À ne pas rater sur le parcours :
Les grands sucs ardéchois : Gerbier-de-Jonc,
Mézenc. Désaignes, village de caractère.
On this section, look out for:
The famous peaks such as Mezenc
and Gerbier-de-Jonc.
Désaignes, village with outstanding character.
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Sur les Routes de l’Ardéchoise Longueur totale
du parcours :

D532

5 km

D532
D185

D9

Rochepaule
ron
ne
D236

Difficulté :

D27
D120

10 cols

Saint-Agrève

10 passes

D533

D120

D534

Intres
Saint-Julien Boutières

Fay-surLignon

Lamastre
Lapras

D578

Saint-Martinde-Valamas

Dénivelé :
Profile

D120

Nonières
rn

e

4 270 m

o
La D

Le Cheylard

D578

Saint-Martial
La Loire

Principaux points
d’entrée/sortie :
Main accesses
Saint-Félicien
Le Cheylard
Antraîgues-sur-Volane

L’E
yri
eu

x
D2

La ferme de Bourlatier

Sainte Eulalie
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oui / yes
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L ’Ardéchoise

La boucle emblématique !
Un magnifique défi et un excellent résumé de
notre Ardèche. Depuis le col de Mézilhac, vous
découvrirez Laviolle, Antraïgues (ce village choisi
et tellement aimé par Jean FERRAT), Aizac,
Labastide-sur-Besorgues, Burzet (célèbre par le
Monte-Carlo) et Sagnes-et-Goudoulet.
Par avance, bravo à toutes celles et ceux qui réussiront à boucler cette Ardéchoise en une journée !

The flagship circuit! An incredible challenge and a route
that captures all the different aspects of Ardèche.
In advance, congratulations to all those who will succeed
in achieving the whole ”Ardechoise” in one day.

À ne pas rater sur le parcours :
Succession de jolis villages. La vallée du bijou.

© S. Tripot - ADT 07

On this section, look out for:
Attractive villages. The jewel valley.
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Sur les Routes de l’Ardéchoise Longueur totale
du parcours :
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oui / yes
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La châtaigne

Ici on passe de paysages de montagnes, à l’éclat
et à la fraicheur de vallées douces ou encaissées,
abritant sources, torrents ou rivières.
Tantôt la rudesse, tantôt la douceur de vivre que
l’on retrouve dans les villages, leur architecture, les
marchés mais aussi dans les spécialités fromagères,
charcutières et fruitières sauvages ou cultivées,
framboises, myrtilles, châtaignes, pêches… propres
à chacun de ses terroirs.
Composez vous-même votre séjour :
www.ardeche-guide.com/itinerance/la-chataigne
You will alternate between mountainous areas and bright
fresh valleys, both gentle and deep, where rivers, streams
and natural springs flow. Discover village life throughout
the seasons, enjoy the architecture and markets where
you’ll find all sorts of homegrown specialities – cheese,
meat products and a whole variety of fruit including
raspberries, blueberries, chestnuts and peaches – each
with their own particular flavour from the land where
they were grown.

© ALD - ADT 07

À ne pas rater sur le parcours :
hameaux et villages magnifiques.
Village de caractère : Jaujac et Meyras.
Lac d’Issarlès.
On this section, look out for:
Attractive hamlets and villages.
Jaujac and Meyras, villages with outstanding
character. Issarlès lake.
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Sur les Routes de l’Ardéchoise Longueur totale
du parcours :
Total length of track
© M Rissoan - ADT 07
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Difficulté :
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Orgnac l’Aven
D904

Saint-Martin
d’Ardèche

La Méridionale
Elle va vers le midi, elle flirte avec les départements du Gard et de la Lozère.
Elle est un point d’orgue à vivre une fois dans sa vie
en cyclo-randonnée en 3 ou 4 jours !
Dépaysement et ambiance garantis à partir de
Saint-Remèze, Aiguèze, Orgnac l’Aven, Banne, Les
Vans et, tout là-haut, après le fameux col dur de
Teste Rouge à Montselgues.

À ne pas rater sur le parcours :
Gorges de l’Ardèche, villages de caractère
d’Alba-la-Romaine, de Banne et de Chalencon.
Grand site d’Orgnac.
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On this section, look out for:
Ardèche gorges. Orgnac Cave and City of Prehistory.
Villages with outstanding character : Alba-la-Romaine,
Banne and Chalencon.

© A Renaud-Goud - ADT 07

This circuit heads south, skirting the counties of Le Gard
and La Lozère. A once in a lifetime cycling experience,
best savoured over 3 to 4 days!
Change of scenery guaranteed!
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Les grands itinéraires du sud de la France
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• Véloroute du Lac Léman
au Mont Blanc (V61)
• Véloroute du sillon alpin (V62)
• Véloroute vallée de l’Isère (V63)
• ViaRhôna (EV17)
• Véloroute de la Saône (V50)

• Véloroute du Val d’Allier (V70)
• Véloroute de la Loire (V71)
• Véloroute Via Fluvia (V73)
• Route Méditerranéenne (EV8)
• Véloroute Pertuis-Aix-Berre (V64)
• Véloroute Azur-Camargue (V65)

N
25 km

Plein de bonnes raisons
de craquer pour l A
’ rdeche

Heure lente

étonnant dîner

Lampe frontale

Se déLAsser dans un sPA

www.lesmerveilleuxweekends.com
Photos : M. Dupont - M.Rissoan ADT 07 - P. Crochet ADT 07- iStock
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Séjours prêts à pédaler
Tailor-made cycling stays
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• Terres d’aventure : www.terdav.com
• Safran : www.safrantours.com
• Chemin faisant :
www.chemin-faisant.com
• Par monts et par vaux :
www.pmpv-ardeche.com
• Itinéraires vivarais :
www.itineraires-vivarais.com
• Languedoc Nature :
www.languedoc-nature.com

Mars : La Classic de l’Ardèche Rhône Crussol
Avril : Raid nature du Pont d’Arc
Juin : La Fête du Vélo
Juin : L’Ardéchoise
Juin : Raid VTT des Monts d’Ardèche
Juillet : Triathlon des Gorges de l’Ardèche
Août : Tour de l’Avenir
Septembre : Tour cycliste féminin international
de l’Ardèche

Découvrez le calendrier des événements sportifs ardéchois
en scannant ce QR code
Scan this QR code to discover the Ardèche sportive events

Guide édité par l’Agence de développement touristique de l’Ardèche
en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Ardèche

www.ardeche-guide.com
www.ardeche-a-velo.com

© M. Dupont - ADT 07

Evénements vélo 2019
Bike events 2019

