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Découvertes  en Ardèche Hermitage
au rythme du fleuve Roi : le Rhône
Des instants fraicheur appréciables en période estivale
La saison estivale approche à grands
pas, l’occasion pour les Français de
(re)découvrir les régions françaises
tant pour la diversité des paysages que
pour la richesse patrimoniale.
Vivant au rythme du Rhône, le territoire Ardèche
Hermitage offre une multitude d’activités aux
sportifs, aux familles ou encore aux épicuriens avides
de nouvelles découvertes ! Confortablement nichée
entre la Drôme et l’Ardèche, la région Ardèche
Hermitage s’étend autour des villes de Tournon-surRhône et de Tain-l’Hermitage, chacune de son côté
du Rhône reliées par l’historique passerelle MarcSeguin.

Découverte d’Ardèche
Hermitage sur le Rhône avec
les Canotiers, sur les berges
du Rhône avec la célèbre
ViaRhôna et même en hauteur
dans les vignobles offrant
des points de vue à couper le
souffle sur le Rhône !

Un voyage hors du temps

sur le Rhône avec la
Compagnie des Canotiers
Quoi de mieux que d’embarquer à
bord d’un bateau directement inspiré
des bateaux traditionnels en bois qui
naviguaient jadis sur le Rhône pour
profiter de ce cadre exceptionnel ?
À bord des Canotiers, les moussaillons d’un jour peuvent
apprécier tous les points de vue d’Ardèche Hermitage.
La magie opère dès le départ lorsque le bateau quitte le tout
nouveau port de Tournon-sur-Rhône avec une vue imprenable
sur la Colline de l’Hermitage, le passage sous la passerelle
Marc-Seguin puis les berges du Rhône qui reprennent
rapidement leur aspect sauvage. Au cours de la navigation, le
rocher du Rhône, situé au milieu du fleuve à hauteur de Gervans,
rendu célèbre par le Roi Saint-Louis*, est surnommé la table du
Roy. Il impressionne toujours les passagers. Sur le trajet de retour,
le château de Tournon s’impose et attire tous les regards !
Les Canotiers embarquent ses voyageurs pour de belles
balades au fil de l’eau, d’une heure de navigation à l’excursion
d’une journée en passant par des croisières repas et/ou
dégustation. Sans oublier le Boat n’Bike pour coupler le plaisir
de la découverte en bateau à la balade à vélo, les cyclistes
peuvent embarquer leur vélo et ainsi descendre la ViaRhôna en
pédalant puis remonter en bateau (ou inversement).

Compagnie des Canotiers
Quai Farconnet - 2 Promenade Léon Pérrier
07300 Tournon-sur-Rhône
06 44 30 79 76 - contact@canotiersboatnbike.com
www.canotiersboatnbike.com

*Le Roi y aurait fait une halte lors de son voyage en direction de la Palestine pour la 7ème croisade. Le Rhône était alors bien différent d’aujourd’hui : plus haut et plus large, le rocher
formait alors une petite île sur laquelle aurait eu lieu un pique-nique royal.

Pédaler sur les berges

du Rhône avec la ViaRhôna
Du lac Léman à la mer Méditerranée, la ViaRhôna offre
un itinéraire cyclable balisé et sécurisé long de 815 km
dont 21 km en Ardèche Hermitage. Ces 21 km sont
exploitables de différentes manières, en couplant l’allerretour avec les Canotiers mais une boucle est également
possible d’une rive à l’autre sur une voie cyclable et
sécurisée.
Au fil de la ViaRhôna, de jolies choses sont à découvrir en
Ardèche Hermitage comme le ravissant village de La Roche
de Glun, un ancien village de pêcheurs, le Châteaumusée de Tournon, le Train de l’Ardèche ou encore la
Cité du Chocolat Valrhona pour éviter les fringales.

Les vignes,
Pour que le vin soit bon,
il faut que les vignes
regardent le fleuve.

élément central des
paysages d’Ardèche
Hermitage vu du Rhône
Lors d’une balade sur le Rhône, les grandes étendues de
vignes n’échappent pas aux voyageurs et notamment la
colline de l’Hermitage qui règne en maitre sur ce terroir
reconnu à travers le monde entier. La destination est
d’ailleurs labellisée « Vignobles & Découvertes » (label
national) depuis 2011 sur les 3 appellations : Hermitage,
Saint Joseph et Crozes-Hermitage. Les vignerons prennent
beaucoup de plaisir à partager leur savoir-faire et à faire
découvrir leurs vins, des visites et dégustations sont
organisées et à retrouver sur le site de l’Office de Tourisme :
www.ardeche-hermitage.com/fr/deguster/autour-denos-vignobles/nos-vignerons.
Le Rhône et les vignobles en terrasse dessinent de
splendides paysages, l’adage local parle de lui-même
en disant « Pour que le vin soit bon, il faut que les vignes
regardent le fleuve ».
Les vignobles se découvrent de différentes manières, depuis
le Rhône sur un bateau de la compagnie des Canotiers,
mais également en immersion, à pied, en vélo électrique
et même en petit train. Au cœur des vignes, la vue sur le
Rhône s’observe en hauteur sous un angle différent avec
un panorama plus lointain surprenant.

Pour louer des vélos électriques ou préparer son
périple à travers les vignes :
Ardèche Hermitage Tourisme
Place du 8 mai 45 - 26601 Tain l’Hermitage
04 75 08 10 23

La passerelle Marc-Seguin,
cœur du territoire Ardèche Hermitage,
joyaux historique sur le Rhône
Premier pont suspendu sur le Rhône avec ce type de technique (câbles en
faisceau de fils de fer) imaginée par le célèbre Marc Seguin, cette passerelle
est la réplique exacte de celle de 1825 (plus en amont) détruite en 1965
car devenue inadaptée à l’augmentation du trafic routier et aux passages
fréquents des bateaux à vapeur.

Le saviez-vous ?

Le premier pont suspendu de 1825 a été réalisé en un temps record par Marc
Seguin et ses frères, en 18 mois à peine entre Tournon et Tain et fut le premier
grand pont suspendu en Europe continentale à utiliser des câbles de fil de fer
et non des chaînes en fer forgé comme il était d’usage.

Des randonnées balisées au fil de l’eau,
autour du Rhône et de ses affluents, pour
découvrir l’Ardèche Hermitage

Une application internet a spécialement été imaginée pour répertorier les randonnées
avec plus de 80 boucles à faire à pied, à vélo ou même en itinérance. Au total, pas
moins de 720 km d’itinéraires qui régalent autant les familles que les sportifs aguerris.
L’utilisation de l’application est simple, en fonction du type de randonnée et du niveau de
difficulté choisis, une sélection est proposée mettant en avant les points remarquables
des parcours. Un filtre permet même d’ajouter des critères : patrimoine, hébergements,
producteurs locaux et des coins pique-nique aux points de vue époustouflants.
Application Rando Ardèche Hermitage à télécharger ou à consulter via le site :
rando-ardeche-hermitage.fr
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Entre les jolis paysages, des ambiances aquatiques ou encore les vergers remplis de
fruits gorgés de soleil, la randonnée a une saveur toute particulière en Ardèche Hermitage.

