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Balades
à vélo électrique
en Ardèche- Hermitage

(entre 20 et 80 km)
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L’Herbasse et ses affluentS
CHARMES-SUR-RHÔNE

Le Pays de l’eau
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La Vallée du Chalon
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e-bikebicyclette ...

Dépêchons-nous de prendre notre temps !

bicyclette ! sur les voies vertes sécurisées

Amateurs de matinées printanières, à vous les senteurs 
d’abricotiers ou de pêchers en fleurs, le nez au vent.
Une virée d’été au soleil couchant au milieu des vignobles ou un 
début d’automne dans les premiers frimas ?
Chaque sortie sera pour vous synonyme de découvertes ! 
Ici commence vraiment le midi, Tain l’Hermitage en Drôme d’un 
côté, Tournon-sur-Rhône en Ardèche de l’autre, entre les deux, 
le Rhône majestueux.
Les villages, blottis au creux des vallées ou perchés, vous 
obligeront à lever la tête pour vivre pleinement ces beautés 
inoubliables. Profitez d’une halte reposante sur leurs places 
ombragées ou près d’une fontaine. Le soleil, la lumière, la 
pétanque à l’ombre des platanes, la douceur de vivre…
Suivez les petites routes pittoresques, croquez de jolies petites 
courbes et laissez-vous charmer.

Rive droite, cycliste confirmé ou d’un jour, des étapes de la 
mythique course cycliste l’Ardéchoise à la véloroute ViaRhôna, 
échappez-vous !
Sautez dans un train vapeur centenaire, explorez les Gorges du 
Doux en vélorail ou savourez la vue de la terrasse du château de 
Tournon. De l’émerveillement et rien d’autre.
Rive gauche, escale gourmande par excellence, de délicieux 
jardins secrets s’ouvrent à vous : place ici à l’eldorado des 
œnophiles et gourmets ! Croquez et craquez pour un carré de 
l’un des meilleurs chocolat au monde ou pour un instant unique 
à déguster une truffe. Le tout sublimé par nos célèbres crus : 
Hermitage, Crozes Hermitage et St Joseph. On en prend plein 
la vue !
Laissez-vous gagner par cet art de vivre, et tous en selle pour un 
pur moment de bonheur !

la vélo route Viarhôna
En Ardèche Hermitage, la ViaRhôna, qui relie le Léman à la 
Méditerranée, parcourt 29 kilomètres de part et d’autre du 
Rhône. Au pied des vignes et des arbres fruitiers, elle offre un 
itinéraire sécurisé et tranquille avec une vue imprenable sur le 
Rhône et les vignobles en terrasse.

la Vélo-route Vallée de l’Isère
Connectée à la ViaRhôna, c’est 42 km (dont 18 km en voie verte 
exclusive) de Châteauneuf-sur-Isère à St-Nazaire-en-Royans, 

longeant au plus près la rivière Isère (une extension existe avec 
la V63 jusqu’à Chanaz en passant par Grenoble et Chambéry).

la Dolce Via
Avec la Dolce Via, c’est 90 km de voie douce aménagée et 
sécurisée, au cœur de paysages préservés et de grands espaces 
naturels côté Ardèche.

Bref, ce sont autant de possibilités renouvelées de découvertes 
et de séjours.

du code de la route !
Petits rappels

Les itinéraires empruntent des voies
ouvertes à la circulation, mais à très faible 
trafic. Respectez le code de la route. 
Période recommandée : d’Avril à Novembre 
(en été, adaptez vos horaires).
Avoir tous les accessoires indispensables à 
une bonne randonnée : casque, nécessaire de 
dépannage, pompe, antivol, cartes,
crème solaire.
Testez le bon fonctionnement du vélo
(changement de vitesses, freins et
éclairage).
Prenez de l’eau et un pique-nique,
ramenez vos détritus.
Pour la récupération de matériel, précisez 
au loueur le lieu et l’heure éventuelle de 
rendez-vous.
Equipez les enfants de vélos adaptés et à
leur taille. Utilisez toujours le système 
d’attache du siège bébé ou de la remorque 
enfant.
Il est interdit de faire du feu.
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Les TeR
Gare SNCf à Tain l’Hermitage.  
Les vélos sont acceptés à bord de tous les trains 
TER. La plupart des TER proposent une voiture 
adaptée pour le transport des vélos (à confirmer 
lors de la réservation).
Quelques conseils avant votre départ :
• éviter les heures de pointe
• repérer le pictogramme vélo sur les voitures les 
acceptant
• être à l’avance pour bien préparer le 
chargement

• circuler à pied à côté du vélo pour éviter tout 
accident
• voyager avec un sac à dos léger et facile à 
transporter
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
+33 (0)9 69 32 21 41 
Lignes de TRAnspoRT en commun
Ces 2 lignes du Sept sont équipées d’un porte 
vélo (en été uniquement - 3 € par trajet) :
• ligne 5 : Tournon-sur-Rhône - Lamastre 
- Saint-Agrève - Le Chambon-sur-Lignon (3 
départs/jour)

• ligne 11: Tournon-sur-Rhône - Saint-félicien - 
Lalouvesc (3 départs/jour)
www.auvergnerhonealpes.fr/286-ardeche.htm
+33 (0)4 26 73 32 00

Le TRAin de L’ARdècHe
Embarquez à bord du Mastrou (Train de 
l’Ardèche), véritable train à vapeur, le long de 
la Vallée du Doux jusqu’à Lamastre. Possibilités 
d’itinéraires pour redescendre dans la Vallée du 
Rhône.

Se renseigner sur les jours de circulation en 
fonction de la saison.
www.trainardeche.fr - +33 (0)4 75 06 07 00
BATeAu «LA sApine» cie Les cAnoTieRs
Optez pour une croisière à bord de La Sapine 
entre Saint-Vallier et Tournon-sur-Rhône pour un 
retour tout en beauté (incluant le transport des 
vélos).
Départ les jeudis et dimanches à 14h30 (en été 
uniquement).
www.canotiersboatnbike.com
+33 (0)6 44 30 79 76

Les transports en commun avec vélos



La charte
Accueil Vélo

Pour vos étapes, nos adresses
Accueil vélo vont vous chouchouter, et 
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 
et les Drômois en Ardèche Hermitage. 

Accueil vélo

c’est quoi au juste ?
C’est la garantie pour un cycliste de :
Se trouver à moins de 5 km d’un itinéraire 
cyclable
Disposer d’équipements adaptés : abri à 
vélos sécurisé, kit de réparation
Bénéficier d’un accueil attentionné : infor-
mations et conseils utiles (circuits, météo, ...)
Disposer de services adaptés aux 
cyclistes : transfert de bagages, lavage 
et séchage du linge, location de vélos et 
accessoires, lavage des vélos etc...

Votre LISTE ACCUEIL VÉLO
Hôtels et Hôtels-RestauRants / RestauRants / Gites et CHambRes d’Hôtes / sites et aCtivités / Caves 

RESTAURANT

HÔTELS &
HÔTELS

RESTAURANTS
Hôtel les Deux Côteaux ***
18 rue Joseph Péala
26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 33 01 
www.hotel-les-2-coteaux-26.com

Hôtel le Castel ***
16 avenue du Docteur Paul Durand
26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 04 53 
www.hotel-lecastel.fr

Hôtel-restaurant Le Félicien ***
Rue de Bard – 07410 Saint-Félicien
04 75 09 14 73
www.hotel-le-felicien.fr

Slow Food Café
La Péniche
Lieu de vie,
café et restaurant

2 Promenade Léon Perrier
07300 Tournon-sur-rhône
04 69 11 00 75 
slowfoodcafe@lapeniche.biz

VILLAGE DE
CARACTÈRE

DE BOUCIEU-
LE-ROI

www.boucieuleroi.com

Hôtel les Amandiers ***Interhôtel
13 avenue de Nîmes
07300 Tournon-sur-rhône
04 75 07 24 10
www.hotel-amandiers.com

Hôtel-restaurant le Château ***
12 Quai Marc Seguin
07300 Tournon-sur-rhône
04 75 07 66 94 
www.hotel-le-chateau.fr

Hôtel-restaurant Azalées ***
6 avenue de la Gare
07300 Tournon-sur-rhône
04 75 08 05 23
www.hotel-azalees.com

CAMPINGS
Camping les Acacias ***
190 Route de Lamastre
07300 Tournon-sur-rhône
04 75 08 83 90
www.acacias-camping.com

Camping de Tournon HPA ***
1, Promenade Roche Defrance
07300 Tournon-sur-rhône
04 75 08 05 28
www.camping-tournon.fr

Camping les Sables **
218 Route de Lamastre
07300 Tournon-sur-rhône
04 75 08 20 05 
www.campinglessables.fr

Camping le Castelet ****
113 Route du Grand Pont
07300 Saint-Jean-de-muzols
04 75 08 09 48
www.camping-lecastelet.com

Camping Iserand***
1307 rue Royale par D86
07610 Vion
04 75 08 01 73
www.iserandcampingardeche.com

Gîtes - Couette et Tartine
265 chemin de Drevet
07410 Bozas 
07 50 07 50 40
www.couette-et-tartine.fr

Gîte et Chambres d’hôtes
La Maison Vieille***
Gîte La Grange des Novis****
1545, route de Saint Gris
07410 colombier-le-Vieux
06 77 34 78 95
www.gite-lamaisonvieille.com

Gîte Regard sur le Fleuve***
2 Quai Marc Seguin
26600 Tain l’Hermitage
06 82 54 79 68
www.gites-de-france-drome.com

Chambres d’hôtes La Cartara
425 Chemin de la Cartara
07270 colombier-le-Jeune 
06 19 81 30 65 (en soirée)
www.lacartara.fr

Chambres d’hôtes de Théolier
Théolier - 07410 Pailharès
06 58 74 85 38
www.theolier.com

Chambres d’hôtes Somarel
07300 St-Barthélemy-le-Plain
06 32 47 12 53
www.somarel.com

Intersport à Tournon
04 75 08 54 17

Cycles Giraud à Tain
04 75 08 27 79

Office de tourisme
à Saint-Félicien
04 75 06 06 12

GÎTES &
CHAMBRES
DʼHÔTES

Sur
www.ardeche-hermitage.com

Consultez nos
offres de séjour

alliant les deux roues
à la découverte le temps

d’un petit week-end
ou en semaine !

Pour des nuits
aussi belles

que vos jours...

Croisière promenade sur la Sapine 
« Kiwi »
Halte nautique - Quai farconnet 
07300 Tournon-sur-rhône
06 44 30 79 76 
www.canotiersboatnbike.com

Espace aquatique Linaë
24 Avenue du Président Roosevelt
26600 Tain l’Hermitage
04 75 06 91 90
www.espaceaquatiquelinae.fr

Jardin Zen d’Erik Borja
530 Chemin du jardin Zen
26600 Beaumont-monteux
04 75 07 32 27
www.erikborja.fr

SITES &
ACTIVITÉS

Caveau M. CHAPOUTIER
18 Av. du Dr Paul Durand
26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 92 61
www.chapoutier.com

Cave de Tain l’Hermitage
22 Route de Larnage
26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 91 86
www.cavedetain.com

CAVES

LOUEURS
DE VÉLOS

ÉLECTRIQUES



0 km Prenez la route qui monte du parking 
de l’église jusqu’à Saint-Andéol.

3,7 km Prenez à droite à l’entrée de Saint-
Andéol en direction de Saint-Donat.

5 km A droite à la départementale jusqu’à 
Saint-Donat.

10,3 km Dans Saint-Donat, suivez la 
direction Saint-Vallier.

14,2 km A gauche à l’entrée de Bren 
jusqu’à Marsaz.

16,2 km A droite dans Marsaz sur la D114 
sur 4 km.

20,3 km Empruntez à gauche la petite 
route (attention, pas d’indications).

20,6 km A gauche sur la départementale, 
face au chemin Lafay.

21,1 km Tournez sur la première route à 
droite, chemin de Bornarin.

23,1 km A droite après l’autoroute.

25 km A droite sur le chemin de Lafay.

26,2 km A gauche sur la route de Pied 
Buisson.

27,1 km A droite sur la départementale 
pour rentrer sur Bren.

1   PRieuRé saint-andéol : Perchée sur son mamelon 
de terre, une petite église romane au charme certain. Prenez le 
temps de vous arrêter sur les tables en contrebas pour admirer 
la vue imprenable sur le Vercors. 

2  Palais delPHinal saint-donat : Le cœur historique 
de St-Donat donne à voir et à revoir tant le patrimoine est 
important : la Collégiale et ses Orgues, le Prieuré et le cloître 
roman du XIIème siècle, la Chapelle St-Michel du XIIème siècle.

3   PaRC des PeRRoquets : Une famille, une passion, une 
histoire de vie hors du commun, un lieu insolite, des oiseaux 
magnifiques, voici un cocktail à savourer sans modération.

4  mielleRie saint-JosePH : Emmanuelle et Bruno 
Camus nous invitent à butiner avec eux à la découverte de leurs 
nectars, fruits de leurs 500 ruches où les abeilles sont toutes 
reines ! Miels, gelée royale française, pollen, propolis.

le Coin Pique-nique : La table en contrebas de la chapelle 
Saint-Andéol, avec le Vercors au premier plan.

14 km

Petite
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Le Pays de l’eau  Bren

Sur une superbe route en balcon avec vue sur le Vercors dans la première 
partie jusqu’à la charmante église Saint-Andéol, la descente sur Saint-
Donat offrira une halte de choix. La boucle finale sera bucolique entre 
bosquets de chênes truffiers et parcelles agricoles.

Recherche

Chapelle perchée, 
cloître, insolite, 
gourmandise.

 N° PARCOURS

P 01

DéNIVELé

Place de l’église
bren

Meilleure
saison :
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sur-l’Herbasse
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raccourci 
petite boucle

Bren possède un riche 
patrimoine autour de l’eau 
qui ne demande qu’à être 
découvert. Suivre « le 
chemin des Fontaines ».
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0 km Allez jusqu’à Bathernay. 
4,3 km Dans Bathernay, prenez à 
droite la D584 route d’Hauterives.
6,8 km Suivez Montchenu jusqu’au 
village.
10,1 km Traversez le village et à 
droite route du grand chemin
direction La Bomme.
10,9 km A droite chemin
Saint-Michel (ne pas prendre 
l’impasse des galets).
12,5 km A gauche route des ferlets.
14,1 km A droite route de Saint-Mury.
15,2 km A droite route du château.

17,9 km A gauche après la 2ème 
épingle rue des Grandvers.

18,4 km A gauche au rond point sur 
la D67 en direction de Crépol.
20,3 km A gauche sur la D538 en 
direction de Beaurepaire.
22,7 km A droite sur la route de la 
Limone.
23,1 km A droite chemin de Mathurin.
23,7 km Ne pas prendre le chemin 
de Saint-Mury à droite.
24,1 km A droite, route de
Bourdogne.
25,4 km A droite sur la départementale.
26,4 km A gauche jusqu’à Margès.
28,2 km A l’entrée de Margès, 
suivez St-Donat jusqu’à l’entrée de 
la ville.

33,5 km Prenez à droite la D67 
jusqu’à Charmes.

1  eGlise saint-etienne-de-batHeRnay : D’origine 
romane, cette église remaniée au XVème siècle par le grand sei-
gneur Imbert de Bathernay mérite un arrêt. Le panorama est 
superbe.

2  CHâteau de CHaRmes-suR-l’HeRbasse : Il porte 
bien son nom ! En bon veilleur depuis le XIème siècle, cette im-
pressionnante demeure, dans son jus, vous charmera, d’autant 
plus qu’il est aisé de s’imaginer en bon châtelain lors d’une 
visite des lieux.

3  boulanGeRie RonJat : Une renommée qui n’est plus 
à faire ! Sans conteste on parle ici de la plus vieille dynastie de 

boulangers et de fabricants de pognes de toute la région. Ce 
n’est pas rien et ce, depuis le 18ème siècle dans le même fournil 
et avec la même recette de père en fils. Ne manquez donc pas 
de goûter à la pogne et au St-Genix, 2 spécialités locales.

4  laC de CHamPos : Vous avez chaud, les jambes se 
font lourdes ? Hop, une halte à la base de loisirs de Champos 
pour piquer une tête ou farnienter, dans un véritable écrin de 
verdure.

le Coin Pique-nique : Au bord du lac de Champos, les 
pieds dans l’eau.
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L’Herbasse et ses affluents
Collines et Vallées
Sillonnez les belles routes de la Drôme des Collines où les villages secrets 
traversés sont autant de prétextes à la découverte. Clap de fin au Lac de 
Champos à St-Donat pour une halte rafraichissante et reposante.  

Recherche

villages typiques, 
château,
gastronomie, lac.

 N° PARCOURS

P 02
Secteur

SAINT-DONAT

DéNIVELé

Centre du village
Charmes-sur-l’Herbasse

Meilleure
saison :
Juin à
Septembre

400Wh

1h30 / 3h

376m / 500m d+

Montchenu

Margès
Charmes-sur-

l’Herbasse

Saint-Donat-
sur-l’Herbasse

1Bathernay

raccourci 
petite boucle

2

4

3

L’Herbasse est un haut lieu 
de la truffe. Trouvez les 
adresses qui sauront vous 
faire découvrir cet arôme 
subtil, en plein cœur de 
l’hiver.
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Charmes-
sur-l’Herbasse



0 km Du village, prenez la D583 jusqu’à 
Margès.

1,8 km Dans Margès, à droite sur la D538 
en direction d’Hauterives.

3,3 km Au rond point, à droite sur la D67 
en direction de Crépol.

5,1 km A droite sur la route des Combes.

7,3 km Poursuivez sur la route des Biards.

8,1 km A droite sur la route des crêtes.

9,9 km Quittez la route des crêtes par la 
petite route à gauche.

11 km Dans Reculais, prendre à gauche 
sur la D155 jusqu’au Chalon.

14,3 km Dans Le Chalon, à droite sur la 
D867 jusqu’à Saint-Michel-de-Savasse.

18,3 km Dans Saint-Michel, à droite sur la 
D52 en direction de Génissieux.

20,4 km A droite sur la route de Desviage 
jusqu’à Geyssans.

23,4 km Traversez le bourg et suivez Saint-
Ange jusqu’à l’église perchée.

26,1 km Continuez sur la route de Saint-
Ange.

27,9 km A droite vers le gué de Mortevieille.

28,2 km A gauche sur la route de l’Arberge.

28,6 km Prenez la 1ère à droite pour rentrer 
à Arthémonay.
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660m d+
devant l’église
arthémonay

Meilleure
saison :
Mai à 
Octobre

500Wh

2h

1   eGlise d’aRtHémonay : Un petit bijou d’église romane 
(XIe siècle) au clocher massif, aux baies dites « géminées » ou 
aux belles boiseries dans le chœur.

2  CHaPelle saint-anGe à PeyRins : Perchée sur 
la colline du hameau du même nom, la petite église du 
prieuré Saint-Ange est une invitation à la rêverie à la simple 
prononciation de son nom. Le panorama sur l’imposante 
muraille du Vercors y est saisissant par contre.

le Coin Pique-nique : En pause contemplative de choix : la 
chapelle Saint-Ange, comme une sentinelle face à la barrière 
du Vercors.

La Vallée du Chalon  Arthémonay
Collines et Vallées
Routes secrètes et intimes, où chaque virage offrira une perspective 
différente mais toujours aussi belle. Ci et là, des monuments insoupçonnés 
qui méritent détour et contemplation.

Recherche

eglise romane, 
chapelle perchée, 
routes secrètes, 
panorama vercors.

 N° PARCOURS

P 03
Secteur
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Saint-Michel 
de-Savasse

La Drôme des Collines 
porte bien son nom. 
Chaque colline offre un 
relief doux où chaque 
mamelon cache une petite 
rivière dans son creux.
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DéNIVELé



0 km face à la mairie, prenez la 
direction de Claveyson et continuez 
de la suivre.

4,5 km A droite route de la plaine.

4,8 km A droite sur la départementale 
au carrefour suivant.

6,5 km A droite chemin du Bois de 
l’âne et passez Eriens.

8,7 km A droite route du Bois de 
l’âne.

9,5 km A gauche au cédez le
passage sur la départementale.

10,6 km faites un aller/retour
jusqu’à l’étang du Mouchet.
12 km Prenez le chemin de Conring, 
puis route des Gerles.
13,4 km A droite chemin du château 
d’eau.
14,3 km A gauche au carrefour en T, 
à l’angle du chemin de Dournon.
16,6 km A droite au stop sur route 
des Plots.
18,9 km A droite au cédez le
passage sur la départementale 
jusqu’à Chantemerle.

1  eGlise de CHantemeRle : Un nom bien champêtre qui 
cache pourtant une richesse en terme de patrimoine religieux ! 
L’église Notre Dame est d’époque romane, construite en pierre 
de taille de molasse comme beaucoup d’édifices en Drôme des 
Collines.

2  touR et étanG du mouCHet : L’étang, à lui tout seul, 
est un Espace Naturel Sensible avec un sentier d’interprétation 
autour du lac de 2 km à la découverte de la faune, la flore et le 
patrimoine spécifique des étangs. Un arrêt s’impose !

3  CHaPelle saint-PieRRe : Une miraculée ! Peu de cha-
pelles de cet âge restent encore intactes (dans leur site originel), 
son semi-enfouissement dans l’argile et l’absence d’urbanisa-
tion proche y sont pour beaucoup dans sa conservation.

le Coin Pique-nique : Au bord de l’eau pour une pause fraî-
cheur à l’étang du Mouchet.
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Recherche

vergers,
église romane, 
étang sauvage, 
terroir.

 N° PARCOURS

P 04
Secteur

TAIN l’HermITAge
TOurNON-Sur-rHôNe

L’étang du Mouchet   Chantemerle-les-Blés 
Vergers de la Drôme
Bucolique à souhait, arpentez ces routes au printemps où les arbres 
fruitiers en fleurs offrent un feu d’artifice de couleurs et de senteurs. L’étang 
du Mouchet sera une halte de choix pour une immersion en pleine nature.

21km
230m d+
Face à la mairie
Chantemerle-les-blés

Meilleure
saison :
Mars
à Juin

400Wh
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Le territoire Ardèche 
Hermitage compte 
7 Espaces Naturels 
Sensibles comme cet 
étang.
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0 km De l’église, prenez la route à 
droite vers la Vallée du Rhône.
1 km Prenez la petite route à droite 
juste après le pont sous la voie ferrée.
2,4 km Au stop, à droite pour entrer 
dans Gervans.
2,8 km A droite direction route des 
belvédères.
5,8 km A droite aux Planards en 
direction des belvédères des Méjeans 
et Pierre Aiguille.
6,2 km A droite au cédez le passage.
6,4 km A droite route des vins.
7,3 km A gauche au stop route des 
Méjeans.

8,3 km A droite route d’Erôme.

8,7 km A droite au stop direction 
Larnage.

10,9 km A droite route des Côtes-
de-Meyer.

11,3 km A droite route des Charrets.

12,6 km A gauche chemin
touristique.

12,9 km A gauche direction
belvédère de Pierre Aiguille
jusqu’à Crozes.

17,1 km A gauche à l’entrée de 
Crozes sur route du Creux-de-Saillat.

17,8 km A droite chemin de l’homme.

18,2 km A droite chemin de
fougearets jusqu’au belvédère de 
Pierre Aiguille.

19,9 km Allez à la chapelle de
l’Hermitage (route puis chemin).

20,6 km Descendez à pieds la calade 
pavée sous la chapelle puis prenez la 
piste à flanc de vignes à gauche qui 
redevient route plus loin.

 21,6 km Rentrez sur Crozes.

1  CHâteau de laRnaGe : Perdu, presque confidentiel au 
milieu des vignes, ces vestiges de château invitent à faire une 
pause pour profiter de l’environnement.

2  belvédèRe de PieRRe aiGuille : Osez grimper sur 
l’arrête pour vous envoler au dessus de la Vallée du Rhône (lieu 
d’observation des oiseaux migrateurs).

3   CHaPelle et Colline de l’HeRmitaGe : La route se 
transforme en chemin, jusqu’à un passage étroit entre 2 murs, 
et là, surprise au milieu des vignes une ravissante petite 
chapelle, dominant le fleuve roi.

le Coin Pique-nique : Au bord d’une parcelle de vignes, 
dans la montée après Gervans, la vue sur le Rhône en 
contrebas, quel meilleur écrin pour votre déjeuner. 

17 km

Petite
boucle

23km

Grande
boucle
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Recherche

Chapelle, 
belvédère, 
vignes, château.

 N° PARCOURS

P 05

devant l’église
Crozes Hermitage

Meilleure
saison :
Mai à 
Octobre

400/500Wh

1h30 / 2h

390m / 580m d+

Les Planards   Crozes Hermitage
Route des Vins
En plein cœur des vignobles dont la renommée n’est plus à prouver, prenez 
un peu de hauteur pour des vues émerveillantes.

Secteur

TAIN l’HermITAge
TOurNON-Sur-rHôNe
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Pourquoi 3 belvédères ? 
Aucun n’offre la même 
vue sur le Rhône et 
vous, lequel
préférez-vous?

Crozes 
Hermitage

DéNIVELé



0 km De la place de la mairie,
dirigez vous vers l’école et prenez la
direction de la route des belvédères.
3,3 km A droite aux Planards 
jusqu’au belvédère des Méjeans.
8 km Revenez sur vos pas et allez au 
belvédère de Pierre Aiguille.
16,3 km Allez à la chapelle de 
l’Hermitage.
17 km Descendez à pieds la calade 
sous la chapelle et prenez à gauche 
la piste à flanc qui redevient route 
plus loin.
18,1 km Prenez toujours à droite 
pour descendre sur Tain l’Hermitage 
par la D241.

20,6 km Allez à l’office de tourisme.
21,1 km Rejoignez les bords du 
Rhône et traversez le pont sur la 
passerelle piétonne Marc Seguin.
De l’autre côté, prenez à droite la
ViaRhôna en direction du Nord 
jusqu’à Arras-sur-Rhône.
32,1 km Prenez à droite la D800.
36 km A gauche juste après le 
barrage.
37,1 km A droite route de
Saint-Antoine.
37,4 km Traversez la N7, passez 
par-dessus la voie ferrée puis à 
droite jusqu’à Gervans.

39km

1   belvédèRe des méJeans : Au bout de la route, le point 
de vue permet de contempler la Colline de l’Hermitage sous 
un angle méconnu, le Rhône perçant le paysage, et les Monts 
d’Ardèche en toile de fond.

2   Cave de tain + tRain des viGnes : C’est l’adresse pour 
faire ses gammes sur des crus d’exception entourant la colline 
classée de l’Hermitage. De mai à septembre, ne manquez pas 
les coulisses de la cave grâce à une visite guidée du chai suivie 
d’une dégustation. Embarquez dans le train des vignes pour 
une balade viticole dans des coteaux d’exception.

3  CHâteau-musée de touRnon : Tel un colosse sur 
son rocher en majesté, entrez dans cette demeure chargée 

d’histoire. Des terrasses, la vue est tout simplement splendide 
sur le Rhône et ses coteaux.

4  JaRdin d’eden : Un jardin historique sauvé par un seul 
homme depuis 7 ans, qui invite à une balade romantique et 
fleurie à la vue imprenable sur le cœur de ville. Un cocon secret 
que l’on voudrait garder pour soi.

le Coin Pique-nique : La chapelle de l’Hermitage est la 
carte postale par excellence. Les vignes, le panorama, le fleuve, 
le patrimoine.... Tout est là. Prière de laisser ce site d’exception 
comme vous l’avez trouvé.

location possible
à tain/tournon
Intersport à Tournon
04 75 08 54 17
Cycles Giraud à Tain
04 75 08 27 79
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570m d+
Place de la mairie
Gervans

Meilleure
saison :
Mars à Juin
et
Septembre
Octobre

400Wh

3h

Entre vignes et vergers  Gervans
Balade gourmande le long du rhône

Panoramique à travers vignes et vergers dans la première moitié du 
parcours, ensuite on se laisse couler le long du Rhône nonchalant.

Recherche

belvédère,
vins, gourmandise,
viaRhôna.

 N° PARCOURS

P 06
Secteur

TAIN l’HermITAge
TOurNON-Sur-rHôNe

Arras-
sur-Rhône

ViaRhôna
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2Tain 
l’Hermitage

Tournon-
sur-Rhône

Gervans
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L’appellation Hermitage, ou la 
sublimation d’une variété de sols 
exceptionnels qui donnent à ce 
nectar sa réputation mondiale.

DéNIVELé

Larnage



0 km Redescendez vers la N7 et 
prenez à droite la route de Serves.
1,4 km A gauche au stop.
1,5 km A droite sur la N7, puis
première à droite et passez 
l’ancienne gare.
2,1 km A droite route des belvédères 
en passant par Puy-de-Serves.
9,2 km Continuez tout droit route des 
fruitiers.
10,5 km A gauche sur la D163 et 
suivez la Drôme à Vélo parcours N°9 
rouge sur 10 km.
21,2 km A gauche route des bois.
22,9 km A droite puis à gauche au 
stop direction Larnage.

25,4 km A droite route des Côtes-
de-Meyer.
25,8 km A droite route des Charrets.

27,1 km A gauche chemin
touristique.
27,2 km Suivez direction belvédère 
de Pierre Aiguille jusqu’à Crozes.
31 km Traversez Crozes et continuez 
tout droit.
32,2 km Prenez la petite route à 
droite juste après le pont sous la voie 
ferrée.
33,6 km Au stop à droite et traversez 
Gervans toujours tout droit.
35,5 km A gauche dans Erôme
par-dessus la voie ferrée et
descendez la montée du pavé.
35,7 km Traversez la N7 et prenez la 
route de Saint-Antoine.
36,1 km A droite route de la plaine.

36,6 km A droite chemin des Clots.
37,1 km Traversez à nouveau la N7 
dans la rue du cimetière.

37km
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Les Roches qui dansent   Erôme
Route des vins
Perdez-vous dans les petites routes de ce massif entre Vallée du Rhône et 
Drôme des Collines pour des découvertes aussi inattendues qu’insolites.

Recherche

belvédère,
roches mystiques, 
fromage, château.

 N° PARCOURS

P 07
Secteur

TAIN l’HermITAge
TOurNON-Sur-rHôNe

1  belvédèRe du Puy de seRves : Après une montée 
quelque peu sauvage sur une petite route forestière, vous 
déboucherez sur ce plateau où la perspective est captivante à 
tous points de vue.

2  les RoCHes qui dansent : Comme un petit bout de la 
forêt de Brocéliande qui se serait égaré. Des roches sculptées 
par le temps aux formes étranges sont posées là. Chut... On dit 
que les druides ne sont pas loin ! Votre imagination fera le reste.

3   CHâteau de laRnaGe : Malgré son état en ruine, le 
château de Larnage, lové dans son cocon de vignes, invite à 
une pause contemplative. L’envie d’y déboucher une bonne 
bouteille vous titillera peut être. 

le Coin Pique-nique : Dénichez votre plus beau rocher 
parmi les "roches qui dansent", pour un arrêt confidentiel.

720m d+
Parking Heramen
erôme

Meilleure
saison :
Avril à Juin
et
Septembre 
Octobre

500Wh

3h
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Carrefour géologique. 
Ici même les roches 
ont un nom de gâteau ! 
Ces blocs sont des 
« poudingues ». Les 
galets cimentés par
le sable rappellent
les fruits confits du
pudding anglais.

Crozes-
Hermitage

N7

D163

0

400 m

300

200

100
5 10 15 20 25 30 35 km

DéNIVELé

Larnage



1   touR de meRCuRol : Comme elle doit s’ennuyer cette 
tour, seul vestige d’un château féodal du XIème siècle dominant 
villages et vallées. La tour est accessible et fait l’objet d’une 
belle balade, et pourquoi pas s’y installer pour un petit pique-
nique.

2  PanoRama à veaunes : Veaunes jouit d’une vue 
exceptionnelle sur la vallée, les collines de Clérieux et le 
Vercors. Ne pas manquer un petit lavoir situé dans la plaine à 
côté de la Veaune petit affluent de l’Isère.

3  JaRdin Zen : 1 jardin, 1 homme, 1 passion. Erik Borja, 
l’artiste plasticien l’avoue « mon jardin m’a construit autant 
que je l’ai construit ». Parcourez à petit pas ce jardin Zen et 
méditerranéen au cœur des vignes, jusqu’à l’apothéose du 
jardin de méditation qui se regarde comme un tableau. Ici, les 
pierres  parlent, tendons l’oreille !

le Coin Pique-nique : La point de vue de Veaunes sur la 
plaine est comme une parenthèse entre deux marées de 
vignes.

La Vallée de l’Isère   Beaumont-Monteux Recherche

Caves, jardin,
patrimoine secret,
viaRhona,
via isère.

 N° PARCOURS

P 08
Secteur

TAIN l’HermITAge
TOurNON-Sur-rHôNe

DéNIVELé

beaumont-monteux 
église

Meilleure
saison :
Avril à Juin
et
Septembre 
Octobre

500Wh
4h

380m d+

Route des vins
La plaine du Crozes Hermitage est comme un immense velours vert qui s’étend 
à perte de vue. Vos errances en roue libre vous mèneront peut être dans une des 
nombreuses caves. Sur la deuxième partie, le pourpre du raisin laisse la place 
au bleu de l’Isère et du Rhône le long de belles pistes cyclables sécurisées.

55km
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0 km Prenez plein Nord direction 
Domaine Breyton puis suivez Chanos-
Curson 900m plus loin.
1,9 km A gauche chemin de
Compostelle.
3,2 km A droite au cédez le passage 
puis en face au stop suivant sur le 
chemin des Littes jusqu’au centre de 
Chanos.
5,4 km A gauche sur la rue du Riou 
puis à droite 400m plus loin sur le 
chemin de Veaunes et de suite à 
gauche chemin des Odouards.
6,6 km A droite route des Pends 
jusqu’à Mercurol.
8,5 km Suivez la D115 direction 
Veaunes.

10,8 km A gauche rue des charmes.
11,4 km A droite au stop après 
l’église puis à gauche rue de l’eau vive 
et encore à gauche.
12,1 km A droite route des sources.
13,3 km A droite route des vignes 
de la cure puis 1ère à gauche route du 
Mont-Laurent.
15,3 km A gauche au stop puis 
de suite à gauche rue du coteau et 
encore à gauche au stop suivant sur 
la rue des pierres.
16,1 km A gauche au stop route de 
Romans puis au rond point, suivez 
Chateauneuf-sur-Isère.
17,8 km A gauche chemin de la 
plaine.

18,7 km A gauche aux 2 cédez le 
passage.
19,7 km En face au cédez le passage 
direction Saint-Jean puis à gauche sur 
la route des collines.
21,1 km A droite au stop route de 
Romans et en face au rond point 
route des champs.
23,3 km A droite route des pierres.
24,3 km A droite route du barrage 
puis suivez la véloroute Vallée de l’Isère 
plein Ouest jusqu’à Pont-de-l’Isère.
38,2 km Suivez la ViaRhôna en 
direction de Tain.
39,6 km A droite et sortez de la 
ViaRhôna sur un chemin dans le bois.
40,7 km A droite au stop puis tout 
droit au rond point.

41,5 km A droite direction Les Gours.
43,3 km A gauche direction quartier 
Les Pibouleries, puis 1ère à gauche et 
1ère à droite.
44,3 km A droite au cédez le passage.
45,7 km A gauche sur la Via Magne.
46,2 km En face sur la
départementale en direction de Tain.
49 km A droite chemin de Chapon.
50,1 km A droite au stop puis en face 
aux 2 stops suivants.
52,2 km A droite au cédez le passage 
puis de suite à gauche direction
Chasselières et continuez toujours tout 
droit en laissant cette direction juste 
après jusqu’à Beaumont-Monteux.
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Beaumont-Monteux

Pont-de-l’Isère

Véloroute
Vallée de l’Isère

ViaRhôna

Crozes Hermitage 
est l’appellation 
septentrionale qui offre 
la plus grande diversité 
d’expressions. Prenez 
vous au jeu dans cette 
large palette gustative.
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0 km Remontez la ViaRhôna 
jusqu’à Tournon-sur-Rhône.

7,8 km Traversez la passerelle 
piétonne et prenez la voie verte de 
Chabalet en direction de Valence.

16,4 km Reprenez la ViaRhôna en 
direction de Tournon et traverser à 
nouveau le Rhône.

18,4 km Poursuivez sur la 
départementale tout droit.

19,3 km Prenez à gauche en 
direction de Saint-Péray.

20,6 km A droite en direction de 
Saint-Romain-de-Lerps.

25,6 km A droite dans Combes 
sur la route de Combes.

1  Cité du CHoColat valRHona : Vous craquerez bien 
pour un petit choc lors de votre passage à Tain l’Hermitage à la 
Cité du chocolat Valrhona ? Un must, un incontournable où un 
carré de chocolat n’aura plus de secret pour vous.  

2   bassin des musaRds : Le bleu de ce bassin tout proche 
voisin du Rhône dans son écrin de verdure invite à la détente, 
où la pause goûter devient  un agréable moment en famille.

3   la RoCHe-de-Glun : un village de pêcheur devenu une 
île depuis la construction du barrage par la CNR. Monuments 

historiques, maisons en galets roulés, souvenirs de Diane de 
Poitiers, la Tour de Plomb, un petit bourg historique plein de 
surprise.

4   PiC saint Romain : La montée se mérite pour y arriver, 
mais quelle vue ! D’un côté les Alpes se dévoilent, de l’autre, les 
Monts du Vivarais semblent infinis.

le Coin Pique-nique : L’écrin émeraude du Bassin des 
Musards à la Roche-de-Glun est la parenthèse idéale pour une 
petite pause gourmande.

28,4 km A droite au stop et faites 
un aller/retour jusqu’au point de 
vue du Pic de Lerps.

29,3 km Revenu au carrefour, 
prenez la direction de Saint-
Sylvestre.

30,7 km A droite sur la route de 
Plats jusqu’au village.

35,2 km A droite après l’église sur 
la route départementale jusqu’à 
Mauves.

42,5 km A droite au stop pour 
entrer dans le centre de Mauves 
et traverser le village.

44,6 km A gauche juste avant la 
voie ferrée pour retourner sur Glun.
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Le fleuve roi   Glun
La balade famille
La petite boucle autour du Rhône est la balade familiale par excellence, 
faisant la part belle à une voie verte sécurisée. L’échappée vers le Pic Saint 
Romain ravira les amateurs de points de vue et de grimpette.

Recherche

voie verte,
chocolat, pogne,
lac, Rhône,
village pittoresque,
point de vue.

 N° PARCOURS

P 09
Secteur

TAIN l’HermITAge
TOurNON-Sur-rHôNe

22 km

Petite
boucle

45km

Grande
boucle bassin des musards

Glun

Meilleure
saison :
Avril à Juin 
et
Septembre 
Octobre

400/500Wh

1h30 / 3h

60m / 630m d+

D/A 1

2

3

4

5

6

7

89

10

11

12

1

Tournon-
sur-Rhône

Mauves

Plats

Voie Verte 
de Chabalet

Saint-Romain-
de-Lerps

ViaRhôna

4

raccourci 
petite boucle

ViaRhôna

Glun

32

La Roche-
de-Glun

Rhône

location possible
à tain/tournon
Intersport à Tournon
04 75 08 54 17
Cycles Giraud à Tain
04 75 08 27 79
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Vous longez un Rhône mais 
lequel ? Celui modelé par l’homme 
qui offre son énergie ou le « vieux 
Rhône » encore sauvage ? Petite 
astuce, le 1er  est reconnaissable à 
ses berges rectilignes.

DéNIVELé



0 km Prenez la route de Crémolière
en face de la mairie.

1,7 km A droite au cédez le passage.

2,2 km A droite sur la route de Collet 
puis de suite à gauche.

3,9 km A droite sur la départementale 
jusqu’à Cheminas puis Sècheras.

6,8 km A droite en direction d’Arras-
sur-Rhône.

11,9 km A droite en direction de Vion 
puis la première à gauche pour prendre 
la ViaRhôna.

14,7 km Quittez la ViaRhôna pour 
continuez sur la route tout droit.

16,9 km En face au stop.

17,3 km A droite chemin des Nautes.

17,9 km A gauche sur la rue du 
château.*

18 km Traversez la D86.*

18,2 km Au rond point, prenez la 
3ème sortie vers la mairie et continuez 
toujours tout droit sur la route principale 
(montée assez raide).*

19,1 km Continuez la montée sur la 
Côte Sainte Epine.*

22,2 km A droite au stop.

25,7 km A droite jusqu’à Lemps.
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480m d+
mairie
lemps

Meilleure
saison :
Avril à
Juin et
Septembre
Octobre

400Wh

2h

Vignes suspendues   Lemps
Route du Saint Joseph

Recherche

viaRhôna,
caves,
vignobles.

 N° PARCOURS

P 10

27km

1  viaRHôna : la ViaRhôna qui relie le Léman à la Mer 
Méditérrannée (815 km) en passant par Lyon serpente de 
chaque côté du Rhône au pied du vignoble du St Joseph et de 
l’Hermitage. Elle offre un itinéraire sécurisé et apaisant.

le Coin Pique-nique :  Assis sur un « chalais » (terrasse 
de vignes), au cœur de l’appellation St Joseph, les yeux tournés 
vers l’Hermitage, un paysage à consommer sans modération.

location possible
à tain/tournon

Intersport à Tournon
04 75 08 54 17
Cycles Giraud à Tain
04 75 08 27 79

Secteur

TAIN l’HermITAge
TOurNON-Sur-rHôNe
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Sècheras

Cheminas

ViaRhôna

Lemps 1

Saint-Jean-
de-Muzols

L’AOC Saint Joseph, appellation au caractère bien trempé bénéficie 
d’un sol granitique pour des saveurs fines et puissantes. Autrefois  vin 
de Mauves, il était servi à la table de Charlemagne.

location
vélo

DéNIVELé
*Pente raide entre       et10 13

Deux univers entre le plateau composé de pâtures et petits bois puis le 
coteau et ces petites routes en balcon si typiques, avec de part et d’autre
les vignobles en terrasse également caractéristiques de la région. La vue 
sur le Rhône et ses méandres y est splendide.



0 km Prenez la direction de Tournon-
sur-Rhône pour redescendre dans la 
vallée.

6,9 km Prenez à droite le chemin des 
crêtes.

11,2 km Bifurquez à droite et allez à 
Plats.

16,1 km Traversez le village et continuez 
sur la départementale en direction 
d’Alboussière.

17,8 km A droite en direction de la 
ferme de Cartara et continuez toujours 
sur la route principale.

23,2 km A droite en direction de Turlet 
et restez sur la route principale.

24 km A gauche au chemin de Maninet.

25 km A droite sur le chemin du Sauzet.

26 km A droite sur la départementale.

27,6 km A droite au stop en direction 
de Tournon-sur-Rhône.

31,4 km A droite au deuxième 
carrefour indiquant Saint-Barthélémy-
le-Plain pour revenir au départ.
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790m d+
devant l’église
st-barthélémy-le-Plain

Meilleure
saison :
Mai à 
Octobre

500Wh

2h30

Entre Doux et Duzon   St-Barthélémy-le-Plain
Les Gorges du Doux
Entre Gorges du Doux et vallons secrets, sillonnez les routes verdoyantes 
où chaque détour vous donnera une nouvelle perspective.

Recherche

Gorges,
vallée du doux, 
points de vue.

 N° PARCOURS

P 11

32km

1   GoRGes du doux : Creusées au fil des siècles, les 
Gorges du Doux sont à la fois paisibles, sauvages et 
tourmentées. Un tableau minéral où la nature est l’artiste et 
dont on ne se lasse jamais.

2  Pont du doux : D’une imposante hauteur, son élégante 
arche aux origines romaines enjambe le Doux. Les estivants 
apprécient de se prélasser en contrebas pour une petite 
bronzette.

3  Route PanoRamique : La route panoramique entre 
Tournon et Saint-Péray domine en balcon la Vallée du Rhône, 

au dessus des célèbres coteaux viticoles. La vue sur le Vercors 
et la chaîne des Alpes y est "vinifiante".

le Coin Pique-nique : Au milieu coule l’Ormèze, affluent 
sauvage où, dans un pré fleuri, l’imaginaire d’un pique-nique 
idéal n’est plus très loin.

location
vélo

Secteur

TAIN l’HermITAge
TOurNON-Sur-rHôNe
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1

Saint-Barthélémy-
le-Plain

Plats

3

location possible
à tain/tournon
Intersport à Tournon
04 75 08 54 17
Cycles Giraud à Tain
04 75 08 27 79

DéNIVELé

La Daronne, le Doux et le Duzon forment l’Espace Naturel Sensible 
des 3D, où chaque cours d’eau a sa propre personnalité.



0 km Dans le carrefour au centre du 
village, à gauche en direction de salle 
polyvalente, boulodrome, tennis.

1,1 km A gauche en direction 
du hameau Les Murets que vous 
dépasserez et poursuivrez toujours tout 
droit jusqu’à Arras-sur-Rhône.

5,9 km En face au stop en direction 
d’Erôme, Gervans.

6,2 km Prenez à droite la ViaRhôna en 
direction de Tournon sur Rhône.

9,4 km A droite juste après l’EARL 
Chomette.

9,8 km A gauche sur la D86 puis de 
suite à droite pour entrer dans le village.

10,1 km A gauche devant la mairie en 
direction de Bobon.

14,3 km A gauche en direction de 
Combalieu, Tirguey.

15,6 km A gauche au stop jusqu’à 
Lemps.

16,7 km A droite en face de la mairie
sur la route de Crémolière.

18,4 km A droite au cédez le passage.

18,9 km A droite route de Collet puis
de suite à gauche.

20,6 km A droite sur la départementale 
jusqu’à Cheminas puis Sècheras.

1   touR d’aRRas : Vigie au dessus de la Vallée du Rhône, 
elle surveillait le passage des bateaux et les côteaux du Saint 
Joseph.

2  eGlise Romane de vion : Autrefois au bord du Rhône 
et construite sur les vestiges d’un château, l’église romane 
St Martin mérite un arrêt tant son état de conservation est 
remarquable.

le Coin Pique-nique : Perchée sur un flanc de coteau, 
l’église de Vion est une halte revigorante avant la montée. 
Amoureux d’art roman, arrêt obligatoire !
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L’église de Vion   SÈcheras Recherche

eglise romane,
cave.

 N° PARCOURS

P 12

430m d+
Parking du cimetière
sècheras

Meilleure
saison :
Avril à Juin
et
Septembre 
Octobre

400Wh

2h23km

Secteur

TAIN l’HermITAge
TOurNON-Sur-rHôNe

Route du Saint Joseph
Descente panoramique sur la Vallée du Rhône jusqu’à Arras et sa tour 
perchée, avant de remonter par une route secrète permettant d’admirer 
l’église romane de Vion.
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Arras-sur-

Rhône

ViaRhôna

2Lemps

Cheminas

Sècheras

Du lac Léman à la 
Méditerranée, le Rhône 
est bordé par la vélo- 
route ViaRhôna, ou 
comment suivre son 
chemin au fil de l’eau.

D86

DéNIVELé

Vion



0 km Partez en direction de
Saint-Barthélémy-le-Plain.

6,5 km A droite, suivez la direction 
de Buffière sur 3 km.*

9,4 km A droite sur la route de 
Saint-Romain.*

11,2 km A gauche en direction
de Bonnet.

11,8 km A gauche à la fourche 
suivante puis encore à gauche.

12,3 km A gauche en direction 
de Potier.

13,2 km A droite au carrefour du 
chemin de Maninet.

14,1 km A gauche au carrefour 
des 4 routes et suivez toujours
la route principale.*

19,5 km A droite sur la
départementale.*

21,9 km faites un aller/retour
à gauche jusqu’à la chapelle
Saint-Martin-de-Galejas.

22,4 km Poursuivez la
départementale et allez jusqu’à 
Saint-Sylvestre.
25,7 km Poursuivez jusqu’à 
Gilhoc-sur-Ormèze.
33,1 km Suivez la direction de 
Colombier-le-Jeune.
37 km A gauche sur la route
des Combelles à l’entrée de
Colombier-le-Jeune.
39,9 km A droite en direction
de Bernard, Passon.
43,2 km A gauche en direction 
de Rattier et restez sur la route 
principale.

45,6 km A droite sur la
départementale.

49,2 km Rentrez sur
Colombier-le-Jeune.

1   saint-maRtin-de-GaleJas : Ce hameau se confond 
avec sa chapelle dédiée à St-Etienne où au pied coule une 
source censée guérir les maladies de peau. Vous reprendrez 
bien un petit peu d’eau ? Surtout si elle est guérisseuse ! 
(prévoir une bouteille).

2  Point de vue suR GilHoC / vallée de l’oRmèZe : 
Une petite route en balcon face au village de Gilhoc-sur-
Orméze et… que la montagne est belle, n’est ce pas M. Ferrat ! 
A l’automne place à un feu d’artifice de couleurs.

3   Point de vue suR bouCieu/vallée du doux : Passé 
la ligne de crête, la vue plongeante sur la Vallée du Doux et le 
village de Boucieu-le-Roi va vous surprendre.

le Coin Pique-nique : Auprès de sa source miraculeuse, 
Saint-Martin-de-Galejas offre un cadre printanier pour un 
casse-croûte réparateur.

CARNET DE ROUTE
1 10

7
15

8 16

9
17

10

2
11

3
12

4
13

5

6
14

Entre Duzon et Ormèze   Colombier-le-Jeune Recherche

Chapelle,
point de vue,
campagne.

 N° PARCOURS

P 13

1 000m d+

Centre du village

Colombier-
le-Jeune

Meilleure
saison :
Mai à 
Octobre

600Wh

3h30

Secteur

TAIN l’HermITAge
TOurNON-Sur-rHôNe

52km

Collines et Vallées
Jouez à saute-moutons avec les nombreux petits cours d’eau qui jalonnent 
le plateau ardéchois. Le tout, sur des routes où la voiture se fait rare, un pur 
bonheur !
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A l’orée des premières 
châtaigneraies,  
emblème de l’Ardèche, 
offrez-vous une pause 
gourmande, à quelques 
encablures de
«  l’arbre à pain ».
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Entre Daronne et Doux   Colombier-le-Vieux  Recherche

Gorges,
village de caractère, 
vélorail, châteaux.

 N° PARCOURS

P 14
Secteur

SAINT-FélIcIeN

Les Gorges
Votre assistance sera mise à rude épreuve sur ce parcours. Les montées 
sont courtes, mais soutenues pour apprécier encore mieux votre moteur. Les 
paysages sont apaisants entre fonds de gorges et plateaux verdoyants.

1  GoRGes de la daRonne : Beaucoup moins connues 
que leurs sœurs du Doux, les Gorges de la Daronne sont un 
vrai paradis pour les amoureux de la nature. Munissez vous de 
la besace* pour avoir toutes les clés pour découvrir le sentier 
d’interprétation (* en vente dans les offices de Tourisme).

2  villaGe de CaRaCtèRe de bouCieu-le-Roi : Du 
caractère, il en a ce petit village lové au milieu de la Vallée 
du Doux entre Tournon et Lamastre. Une halte s’impose à la 
découverte des 1 000 secrets de ce lieu unique.

3   véloRail : Un drôle d’engin aux allures de « cox » qui 
sillonnent des paysages à couper le souffle au cœur des 
Gorges. Viaducs et tunnels en seront la note piquante. Une 
expérience à ne pas manquer ! (Sur réservation).

4  CHâteau de Ruissas : Même si fermée au public, 
admirez cette maison forte classée Monument Historique.

le Coin Pique-nique : Le barrage de Clauzel, à la confluence 
entre le Doux et la Daronne, est une pause atypique où la rivière 
prends ses aises. Ne soyez pas surpris d’y entendre siffler un train !

location possible
à saint-Félicien

Office de tourisme 
Ardèche Hermitage
04 75 06 06 12

590m / 1100m d+
Halle couverte

Meilleure
saison :
Mai à 
Octobre

500/600Wh
2h / 3h

0,2 km Au bout de la grande rue, au 
niveau du restaurant, quittez la grande 
route et prenez à gauche la petite route 
en direction de Chardon, Palisse, La 
freydière et Couix puis encore à gauche 
à 150 mètres direction La Daronne.

1,1 km Continuez la route, passez 
Plaisance, descendez et traversez La 
Daronne puis remontez et se diriger vers 
le hameau en passant par Mentelin.*

3,9 km A Deyras, au niveau de la boîte 
postale, prenez à gauche.*

5,4 km Arrivez sur la grande route et la 
suivre à droite puis prenez la première 
petite route à droite en direction du lac 
de la Jointine et Etables.

7,8 km  Au stop, prenez en face puis à 
gauche au deuxième stop, en passant 
devant la place de la liberté.

8,8 km Sortez d’Etables et prenez la 
première à droite direction Morens.

9,8 km Continuer la route toujours tout 
droit et passer les hameaux de four et 
Marzillac.

11,9 km Arrivez à Morens. Prenez la 
petite route à gauche avant même de 
rentrer dans le hameau puis prenez 
la première route à droite et passez 
le hameau de Morens en direction de 
Malapos et Le Doux. La route descend 
sur les bords du Doux et de la Daronne, 
point de rencontre des deux rivières.*

16,9 km Arrivez au carrefour face à 
la croix en bois, et prendre à gauche 
direction Vers CD534.*
17,9 km Descendez jusqu’à la route et 
suivez la sur la gauche en direction de 
Tournon-sur-Rhône.
20,9 km Au croisement entre la D234 
et la D534, prenez à droite en direction 
de Lamastre, Colombier-le-Jeune et 
Saint-Barthélémy-le-Plain.
28,4 km Au carrefour entre la D534 
et la D209, prenez à droite jusqu’à 
Boucieu-le-Roi.
32 km Prenez la direction d’Arlebosc.
36,2 km Au carrefour à l’entrée du 
village, prenez la direction de St-félicien. 

39,1 km Au carrefour entre la D578 
et la D272a, partez sur la petite route 
à droite en direction de Les Champs, 
Petit Réaux, Réaux, Prade, Veyrand 
et La Planta puis prenez la petite route 
à droite 800m plus loin, à l’entrée de 
Veyrand en direction de Chalieu.
40,6 km Prenez la première route à 
gauche en direction du gîte Saint-Gris
et passez le hameau du même nom.
42,2 km Au carrefour de Ruissas, partez 
sur la petite route à gauche puis prenez 
la première route à droite. Descendez et 
passez le hameau de Miallier, traversez 
le ruisseau et remontez sur Colombier-
le-Vieux en passant par Côte-Rotie.
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Le bout du monde ? Durant la 
seconde guerre mondiale c’est 
ici que les résistants ont établi 
leur camp de base pour écrire 
de grandes pages de l’Histoire.
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Recherche

villages perchés,
points de vue,
produits du terroir,
histoire.

 N° PARCOURS

P 15
Secteur

SAINT-FélIcIeN

Villages perchés
Ce parcours n’a rien à envier à ceux de l’Ardéchoise avec sa succession de 
cols. Parfait pour une longue échappée en vélo électrique. Attention cependant 
à  avoir une batterie suffisante.

1  neCtaRdeCHois : Vous aimez les jus de fruits issus de 
production locale ? Ne cherchez plus, c’est la bonne adresse.

2   vaudevant : Prenez le temps de flâner dans le charmant 
village en pierre de Vaudevant. Mention spéciale : les plaques 
de rue sont sculptées en bois par un artisan du bourg.

3   maison CHaRles FoRot : Il fallait le faire ! Créer une 
maison d’édition à St-Félicien à une époque où c’était à Paris 
qu’il fallait être (1920) ! Ecrivain du cru, Charles Forot a su faire 

du Pigeonnier un lieu unique de rencontre et d’amitié. Prenez 
un moment pour aller visiter cet édifice qui ne manque pas de 
caractère.

4  Ruines de RoCHebloine : Même s’il ne reste plus 
grand-chose de ce château, la vue dominant une grande partie 
de la Vallée du Doux mérite à elle seule le détour.

le Coin Pique-nique : Ici c’est le choix du roi. Chaque col 
s’offre comme une récompense après un peu de sueur.

DéNIVELé

Place de la fontaine
Pailharès

Meilleure
saison :
Mai à 
Octobre

500/600Wh
3h/4h/5h

900m/1370m/1850m d+

0 km Prenez la petite route en 
direction du col du Marchand, à droite 
de celle montant au col du Buisson, 
jusqu’au col du Marchand.
5,4 km Au col du Marchand, prenez 
direction Satillieu et allez jusqu’au village.
14 km Dans le village, prenez la D115 
à droite en direction de Préaux.
19 km Continuez la D115 toujours 
tout droit et laissez la direction de 
Préaux partant sur la gauche.
21 km Prenez la direction de 
Vaudevant, toujours sur la D115 
jusqu’au village.
26 km Au carrefour en T, au col du 
Gibet, prenez à droite et regagnez

la grande route que vous suivrez à 
gauche et descendez jusqu’à Saint-
félicien.
27,9 km A la grande route, prenez à 
gauche et descendez jusqu’à Saint-
félicien.
31,6 km Suivez les directions de 
Nozières et Pailharès.
36 km A 4 km, prenez la petite route 
à gauche en direction de Royer, Le 
flachet, Priolat, Les Prés, Taverne, La 
Côte Gomaure, L’Homme, Le Bosc et 
Le Moulinet.
39 km Continuez la petite route 
toujours tout droit et laissez les 
directions qui partent sur le côté. 
Passez Le Moulinet et continuez tout 
droit vers le col de fontfreyde.

Au carrefour suivant, prenez à droite 
direction fontfreyde et Villeneuve en 
continuant toujours tout droit.*

41,6 km Prenez à droite au carrefour 
au dessus de fontfreyde. Au col, 
continuez la route toujours tout droit 
jusqu’à Nozières.*

46,5 km Dans Nozières, prenez à 
droite sur la grande route en direction 
de Lalouvesc, à l’angle de l’église, 
jusqu’au Col du Buisson.

52,5 km Du col, prenez la petite 
route C6 en direction de Molières et 
rejoindre le hameau.

56,2 km A l’entrée de Molières, prenez 
à droite en direction de Le Doux.

57,6 km Passez Tête et continuez la 
route, puis prenez à droite au carrefour 
suivant sur la CD 336 en direction de 
Lafarre et allez jusqu’au village.
62,5 km Du village, remontez la rue 
principale et continuez la route qui sort 
du bourg.
66,7 km Au carrefour entre les D236 
et D336, prenez à gauche en direction 
de Lalouvesc.
68,7 km Passez le col du faux, 
prenez à droite en direction de Saint 
félicien et redescendez jusqu’au col 
du Marchand.
70,7 km Au col du Marchand, prenez 
à droite en direction de Pailharès et 
rentrez par la même route que le début.
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Le circuit des cols   Pailharès
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raccourci boucle 
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location possible
à saint-Félicien
Office de tourisme 
Ardèche Hermitage
04 75 06 06 12

Vaudevant

D115

Col du 
JuvenetCol du 

Marchand

Col du Faux
D236

Pailharès

D336

Col du 
Buisson

Col de 
Fontfreyde

Connaissez-vous Robert Marchand, le 
centenaire à qui le bitume ne fait pas 
peur ! Le Col du Marchand a été rebaptisé 
à son nom. Petit clin d’œil, le col culmine
à 911m, Robert est né en 1911...

*Montée raide entre       et10 11



0 km Prenez la grande route qui part sur 
Satillieu et montez au col du Juvenet.
2,7 km Du col, prenez à droite la petite route 
qui part en direction de Les Hubacs.
8,5 km Prenez la deuxième à droite après 
Monichet et continuez toujours tout droit.
11,4 km Prenez à droite au cédez le 
passage en arrivant sur la grande route.
13 km Puis à droite juste avant le stop en 
direction de Navas. 
13,8 km Passez les hameaux de L’Hôte, 
Pral et continuez toujours tout droit.
13,9 km Prenez tout droit au carrefour de la 
chapelle du XIème siècle et à gauche de suite 
après.
15,1 km Puis à droite au cédez le passage 
en arrivant sur la grande route.
16,2 km Prenez à droite en direction de la

Table d’orientation, Le Cardère, Dragonnet 
sur la petite route qui monte.
16,9 km Prendre à gauche et continuer à 
monter en direction de la Table d’orientation, 
Le Cardère et Genest.
18 km Continuez la route toujours tout droit 
et passez le hameau Les Bauds.
18,7 km Au carrefour indiquant la direction de 
Les Bauds d’où l’on vient, prenez à gauche 
pour redescendre vers la grande route.
19,9 km Au stop, suivez la grande route sur 
la droite.
22 km Passez le col de fontaille et prenez 
la petite route qui descend juste après en 
direction de Juny.
23,2 km Retrouvez la grande route plus bas 
et la poursuivre à nouveau sur la droite.
24,7 km A l’entrée de Saint-félicien, prenez 
à droite en direction de Vaudevant et montez 
jusqu’au village.
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Le plateau intermédiaire   Vaudevant Recherche

Chapelle,
produits du terroir,
points de vue.

 N° PARCOURS

P 16

620m d+
Place du village
vaudevant

Meilleure
saison :
Mai à 
Octobre

500Wh

2h27km

A la campagne
Cette balade est idéale pour s’initier aux joies du vélo électrique. Des côtes 
juste ce qu’il faut, des descentes pour se reposer, pas trop de voitures, le 
tout dans de superbes paysages.

Secteur

SAINT-FélIcIeN

800 m

600

500

400
0 52,5 7,5 12,5 17,510 15 20 22,5 25 km

700

1  notRe dame de navas : Charmante chapelle de 
campagne dans le village aux 3 clochers.

2  table d’oRientation saint viCtoR : Après une 
montée un peu soutenue, la récompense est au rendez-vous 
avec ce point de vue qui porte jusqu’au 3 Becs au sud du 
Vercors, voire le Mont Ventoux par beaux jours.

3   FeRme de Réat : La tomme en salade, voilà une vraie 
spécialité locale ! Tomme fraîche de vache agrémentée de 

nombreux aromates, elle se déguste traditionnellement sur une 
pomme de terre en robe des champs. On adore celle de la Ferme 
de Réat !

4  eGlise de saint-FéliCien : Eglise romane qui a la 
particularité de posséder une vierge noire. Un petit tour à 
l’intérieur est recommandé pour apprécier son architecture.

le Coin Pique-nique : La table d’orientation de Saint-Victor 
permet de tutoyer les sommets du sud, par beau temps, idéal 
pour une pause aussi bien revigorante que contemplative. 

location
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Vaudevant

Saint-
Félicien

2

1

4

location possible
à saint-Félicien

Office de tourisme 
Ardèche Hermitage
04 75 06 06 12

Col du 
Juvenet

Col de Fontaille

La véritable recette du fromage local 
est le Caillé Doux de Saint Félicien, 
au lait de chèvres et travaillé à chaud, 
juste après la traite. Une pépite que l’on 
trouve uniquement dans les fermes.

DéNIVELé

Saint-Victor



De la maison de l’Ardéchoise, 
prenez la D273 jusqu’au Col du 
Buisson par le village de Pailharès.

Du col, suivez la direction de 
Lamastre et descendez jusqu’à la 
bourgade.

Dans Lamastre, tournez à droite 
sur la D533 jusqu’au village de 
Désaignes que vous dépasserez.

Bifurquez à droite sur la D228 
jusqu’à Labatie-d’Andaure.

Poursuivez sur la D228 jusqu’à 
Lalouvesc.

Dans Lalouvesc, suivez la 
direction de Saint-félicien.

Empruntez la D236 en direction 
de Lamastre.

Au Col du Buisson, redescendez 
sur Saint-félicien par la D273.
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L’Ardéchoise - Le Doux   Saint-Félicien Recherche

l’ardéchoise,
villages
pittoresques,
produits du terroir, 
basilique.

 N° PARCOURS

P 17 L’Ardéchoise
15 000 cyclistes se donnent rendez-vous chaque année en juin pour jouer des 
coudes sur les routes de cette mythique course qu’est l’Ardéchoise. Avis à 
ceux qui veulent s’y frotter le temps d’une belle balade en  roue libre, échappez-
vous …

Secteur

SAINT-FélIcIeN

85km

1  villaGe de PailHaRès : Du charme, des ruelles, de la 
tranquillité, des panoramas invitant à la rêverie, voici Pailharès 
blotti sur les contreforts du Sardier.

2  villaGe de désaiGnes : Véritable village musée, à 
l’ambiance médiévale, Désaignes est une de ces pépites que 
l’on a plaisir à découvrir sur notre itinéraire.

3  lalouvesC : Comme un trait d’union entre Lyon et 
Lalouvesc : la basilique. Copie conforme de Notre Dame de 
Fourvière conçus par le même architecte Pierre Bossan.

le Coin Pique-nique : Entre Labatie d’Andaure et le début 
de la montée sur Lalouvesc, les occasions ne manquent pas 
pour une halte au bord de la rivière, seul au monde.

location possible
à saint-Félicien

Office de tourisme 
Ardèche Hermitage
04 75 06 06 12
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1 850m d+

Meilleure
saison :
Mai à 
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700Wh

6h
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L’Ardèche est un véritable carrefour religieux. Les catholiques et les 
protestants se sont ici fait la guerre de nombreuses années.



0 km Prenez la direction de Saint-félicien 
jusqu’à Arlebosc.

12,4 km A la sortie du village, bifurquez à 
droite en direction de Boucieu-le-Roi.

15,9 km Juste avant de traverser le pont 
sur le Doux, poursuivez tout droit sur la 
route en fond de vallée.

21,5 km Au niveau de la gare, 
prenez à gauche pour remonter sur la 
départementale sans traverser le Doux.

21,9 km Empruntez la départementale sur 
la droite quelques kilomètres.

24,5 km finissez la descente en suivant la 
direction de Tournon-sur-Rhône.

30,1 km Traversez le pont du Doux pour 
retrouver la gare de l’autre côté.
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La Vallée du Doux   Lamastre Recherche

Chapelle,
belvédère, vignes, 
château,
train vapeur.

 N° PARCOURS

P 18

400m d+

Gare de
lamastre

Meilleure
saison :
Mai à 
Octobre

400Wh

2h sans la
montée en train31km

1  tRain de l’aRdèCHe : Le sifflement du train résonnant 
dans les Gorges, l’odeur du charbon, le bruit cyclique 
des wagons sur les rails. Autant de détails sensoriels pour une 
expérience hors du temps (uniquement sur réservation).

2  GoRGes du doux : Traversez de long en large, en vélo ou 
en train, ce paysage sauvage et secret par nature.

le Coin Pique-nique : Aux abords du village de Boucieu-
le-Roi, choisissez votre coin idéal, bercé par le chuchotement 
de la rivière.

location
vélo

Vélo + Train
Embarquez à bord du Mastrou, authentique train à vapeur, pour remonter la 
Vallée du Doux jusqu’à Lamastre. De là, pratiquement que de la descente pour 
revenir sur Tournon-sur-Rhône.

Secteur

TAIN l’HermITAge
TOurNON-Sur-rHôNe

500 m

400

200

100
0 5 10 15 20 25 30 km

300

2
3

4

5
6

D/A

7

1

Vélo Train

Lamastre

Arlebosc

Tournon-
sur-Rhône

2
1

location possible
à tain/tournon

Intersport à Tournon
04 75 08 54 17
Cycles Giraud à Tain
04 75 08 27 79De sa source à son embouchure, la Vallée du Doux est un vrai voyage aux 

ambiances variées et déconcertantes.

DéNIVELé



0 km Du village, prenez la D532 en 
direction de Saint-félicien jusqu’au
Col du Marchand.

4,9 km Obliquez à gauche jusqu’à 
Satillieu.

13,4 km Traversez le village en 
direction de Saint-Alban-d’Ay.

15 km Suivez la direction d’Ardoix 
jusqu’au village.

25,2 km Au rond point à la sortie du 
village, prenez à gauche la route de 
Cormes et suivez l’axe principal pour 
descendre dans la Vallée du Rhône.

33 km Empruntez à gauche la D86 
pour entrer dans Sarras.

33,7 km Tournez à gauche en direction 
de Saint-Vallier.

34,5 km Juste avant de traverser le 
Rhône, suivez la ViaRhôna à droite 
pour regagner Tournon-sur-Rhône si 
vous ne prenez pas le bateau.
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130m d+ 1100m d-
Centre village
lalouvesc

Meilleure
saison :
Juillet
Août 

400Wh

2h sans compter 
les transports 

La descente de Saint Régis   Lalouvesc 
Bus, Vélo, Bateau
Le vélo électrique, c’est facile. Mais en descente, on file ! Soyez fainéants 
à la montée et optez pour le portage de vélo en bus (en été) afin de vous 
rendre à Lalouvesc juste pour le plaisir de la descente. A Saint-Vallier, 
embarquez avec votre bicyclette à bord de la Sapine, et revenez à Tournon 
le temps d’une croisière toute en beauté !

Recherche

Patrimoine,
gorges,
balade en bateau.

 N° PARCOURS

P 19

35km

1  Fontaine saint-RéGis : Saint-Jean-François-Régis, 
a beaucoup œuvré en son temps dans la campagne 
environnante. Tentez un pèlerinage jusqu’à la Fontaine aux 
vertus miraculeuses pour remplir votre bidon. 

2  notRe dame d’ay : Ancien château féodal, il est très 
agréable de s’y balader aux beaux jours, lorsque les fleurs sont 
en effervescence. La rivière l’étreignant, c’est la carte postale 
assurée !

3  GoRGes de l’ay : Voisines de celles du Doux, les Gorges 
de l’Ay offrent un paysage très minéral, témoignage du long 
travail d’érosion de l’eau.

4  la saPine « KiWi » : Embarquez, vous et votre vélo, 
avec les Canotiers sur la Sapine (bateau en bois traditionnel 
rhodanien) pour un retour tout en douceur sur Tournon.   

le Coin Pique-nique : Les abords de Notre Dame d’Ay 
offrent une multitude de coins de repos, en bord de rivière ou 
plus proche du cœur historique. 

location possible
à tain/tournon

Porte vélo sur le bus

Intersport à Tournon
04 75 08 54 17
Cycles Giraud à Tain
04 75 08 27 79

Les cars du Vivarais
04 75 06 06 12
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Secteur

TAIN l’HermITAge
TOurNON-Sur-rHôNe

Le village de Lalouvesc est en parti dédié à St François Régis.
Les 2 flèches de l’imposante basilique nous le rappellent.

DéNIVELé



Jour 1
0 km Prenez la Dolce Via jusqu’au 
Cheylard.

45 km Bifurquez sur la variante qui 
permet d’aller jusqu’à Lamastre.

60 km Embarquer à bord du Mastrou 
pour descendre la Vallée du Doux.

60 km Regagnez Saint-Jean-de-
Muzols puis empruntez la ViaRhôna 
jusqu’à Tournon-sur-Rhône.

Jour 2
0 km Poursuivez la ViaRhôna jusqu’à 
Glun.

12,6 km Quittez la ViaRhôna sur la 
droite pour rejoindre la D86 que vous 
emprunterez quelques kilomètres 
jusqu’à Châteaubourg.

13,4 km Traversez le village de 
Châteaubourg et prenez la Voie Bleue.

28 km Retrouvez la ViaRhôna que 
vous suivrez en direction de La Voulte.

43 km Avant de traverser l’Eyrieux, 
quittez la ViaRhôna pour retrouver 
Saint-Laurent-du-Pape en passant par 
Beauchastel.
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Parking de la via Rhôna
de st-laurent-du-Pape

840m d+

Meilleure
saison :
Avril à Juin
et
Septembre 
Octobre

500Wh

La Dolce Via   Saint-Laurent-du-Pape
2 jours à la conquête du rail
Et si vous testiez 2 jours d’itinérance en vélo sur les plus belles voies vertes 
d’Ardèche !? La ViaRhôna et la Dolce Via, 2 voies vertes, 2 ambiances 
radicalement opposées.

Recherche

dolce via,
voie ferrée,
château,
village de caractère.

 N° PARCOURS

P 20

106km

1  tRain de l’aRdèCHe : Prêt à remonter le temps ? Depuis 
la gare de Tournon / St-Jean ce train vapeur siffle au cœur 
des Gorges du Doux. Embarquez à bord du Mastrou (voitures 
spéciales pour les vélos) pour rejoindre Tournon (uniquement 
sur réservation).

2  voie bleue : Itinéraire bis à la ViaRhôna, cette voie verte 
permet d’éviter le centre de Valence sur un tronçon beaucoup 
plus rafraichissant et ombragé que les digues du Rhône. Une 
belle parenthèse.

3  CHâteau de CRussol : Au sud de Tournon, en face de 
Valence, cette citadelle médiévale semble défier le temps. Le 
panorama exceptionnel ne gâche rien à la découverte.

4  beauCHastel : Jadis tombé à l’abandon, un gros travail 
de restauration a été fait pour réhabiliter ce village aux mille et 
une ruelles, dédié à l’art sous toutes ses formes.
 
1  les aZalées (Hôtel/Resto) : Tenu par un passionné de 

vélos, tout est réuni pour une étape de choix au milieu de ces 
2 journées à deux roues.

l’étape : Le duo Tain/Tournon vous offrira toutes les 
commodités pour dormir et vous restaurer, dans un cadre 
patrimonial d’exception. Et pourquoi pas une petite glace sur le 
quai pour se remettre de ses émotions ?
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location possible
à tain/tournon

Intersport à Tournon : 04 75 08 54 17
Cycles Giraud à Tain : 04 75 08 27 79

D86

Secteur

TAIN l’HermITAge
TOurNON-Sur-rHôNe

L’Ardèche est le seul département de 
France sans gare pour le transport de 
passagers. Pourtant, de nombreuses 
lignes ferroviaires irriguaient les 
profondes vallées, aujourd’hui 
reconverties en voies vertes.

DéNIVELé



Accueil St Donat-
sur-l’Herbasse
32 Av, Georges Bert
26260 St-Donat-sur-l’Herbasse
(+33(0)4 75 45 15 32)

Cette marque prouve la conformité à la norme Nf X 50-730 et aux règles de certification
Nf 237. Elle garantit que les activités d’accueil, d’information, de promotion/communication,

l’évaluation et l’amélioration de la qualité de service sont contrôlées régulièrement par
AfNOR Certification - 11, rue francis de  Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex -

france - www.marque-nf.com

oFFICE DE TourISME*

T +33(0)4 75 08 10 23 - F +33(0)4 75 08 41 28
info@ah-tourisme.com - www.ardeche-hermitage.com
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Prix conseillé 2e

Accueil Tain l’Hermitage
(Siège social)
Place du 8 mai 1945
BP 70 019
26601 Tain l’Hermitage Cedex

* Accueil St-Félicien
Place de l’Hôtel de Ville
07410 St Félicien
(+33(0)4 75 06 06 12)

* Accueil Tournon-sur-Rhône
Hôtel de la Tourette
2 Place St Julien
07300 Tournon-sur-Rhône
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