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• Respectez le code de la route
• Portez le casque (port obligatoire pour les - de 12 ans)
• Roulez bien à droite
• Regardez derrière et tendez le bras pour changer de direction
• Arrêtez vous aux feux rouges et aux stops 
• Soyez constamment vigilant
• Partez avec un bidon, des barres énergétiques
• Munissez-vous du matériel nécessaire pour réparer les crevaisons 
 (pompe, 1 ou 2 chambres à air et 2 démonte-pneus)
• Ne partez pas sans argent
• Ayez sur vous votre adresse et votre téléphone
• Restez correct en toute circonstance
• Soyez bien assuré, pensez au Pass’Loisir

LES CIRCUITS CYCLO

LES CIRCUITS DE DESCENTE
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DU VÉLO, 

MAIS PAS TROP DUR

Pour toi, vélo et Ardèche 

rime avec galère et 

crampes aux mollets ? 

C’est que tu n’as pas 

encore entendu parlé du 

bus qui te monte avec 

ton vélo à Lalouvesc. 

De là haut, une multitude 

de routes serpentent 

pour redescendre vers la 

Vallée du Rhône. 

Avec tes enfants 

ou ta belle-mère, toute 

la famille aura la banane 

à coup sûr. 

Notre coup de cœur ? 

La descente le long 

de la Vallée de l’Ay, avec des 

découvertes patrimoniales, 

des caves pour remplir le 

bidon, et le final en pédale 

douce le long de la Via-

Rhôna ou en bateau avec la 

compagnie " Les Canotiers ". 

Alors, qu’attends tu 

pour nous rejoindre ?
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OFFICE DE TOURISME ARDÈCHE HERMITAGE

Place de l’hôtel de ville - 07410 Saint Félicien

Tél. 04 75 06 06 12 

info@ah-tourisme.com

www.ardeche-hermitage.com
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L’Ardéchoise
Saint Félicien est le point de départ de la plus grande 

cyclosportive d’Europe, l’Ardéchoise. 
Venez découvrir cette formidable ambiance en juin, 

pour marquer le début de l’été sur nos superbes routes 
de moyenne montagne, avec un accueil chaleureux et la fête 

proposée dans chaque village pour votre arrivée. 

En 1, 2, 3 ou 4 jours, 
choisissez la formule qui convient à votre appétit, 

mais toujours pour le bonheur des amoureux de la petite reine.
http://ardechoise.com/
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Ponctuellement un tracé peut évoluer 

sur le terrain, fiez-vous au balisage

Les recommandations pour bien vivre à VTT
Le Vélo Tout Terrain comme on veut ! mais… 
• Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez le sens des itinéraires ; 
• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse ; 
• Soyez prudent et courtois lors de dépassements ou croisements de randonneurs 
 car le piéton est prioritaire ;
• Contrôlez l’état de votre VTT et prévoyez ravitaillement et accessoires de réparation ; 
• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage ;
• Le port du casque est fortement recommandé (obligatoire pour les - de 12 ans) ;  
• Respectez les propriétés privées et les zones de cultures ; 
• Attention aux engins agricoles et forestiers ; 
• Refermez les barrières ; 
• Evitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons ; 
• Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages ;
• Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l’environnement ; 
• Soyez bien assuré, pensez au Pass’Loisir.

CODE DU VÉTÉTISTE

ENDURO VTT : du plaisir à l’état pur

Tu es un féru de VTT, de préférence dans le sens de la descente ? 

Tu aimes les cailloux, les racines, les single-tracks, 

et tout ce qui fait un bon cocktail pour du VTT Enduro ? 

Alors il faut que tu viennes rouler en Ardèche Verte. 

Saute dans un bus à Tournon sur Rhône avec ton vélo, 

et laisses toi conduire à Lalouvesc pour seulement 3 €. 

De là, 130 km d’itinéraires balisés du bleu au noir te seront proposés. 

Notre coup de cœur ? 

L’itinéraire rouge entre Lalouvesc 

en Saint-Jean-de-Muzols, avec le final dans les Gorges du Doux. 

De l’éclate à l’état pur !!! 

LA GRANDE TRAVERSÉE DE L’ARDÈCHE 

Vous propose un parcours de 305 km.

L’itinéraire se compose d’une montée de Saint Félicien au plateau ardéchois 

pour enchainer avec une traversée du Parc naturel

régional des Monts d’Ardèche et de La Montagne Ardéchoise

du lac de Devesset aux Vans puis l’Ardèche Méridionale

passant par le secteur de Vallon Pont d’Arc pour rejoindre, 

par la rive droite des gorges de l’Ardèche, Bourg-Saint-Andéol

dans la vallée du Rhône.

Durée moyenne du parcours : 

6 jours - 5780 m de dénivelé

Espace VTT-FFC

Pays de 
Saint Félicien

LES CIRCUITS VTT

LES CIRCUITS ENDURO
 LE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE, C’EST MAGIQUE

Venez faire du sport sans même vous en rendre compte. 
Le vélo à assistance électrique va vous permettre d’avaler les km sans transpirer. 

Les cols ? Une formalité avec ce moyen de locomotion hors du commun. 
Pour les petits, une remorque est proposée pour partir en balade en famille. 

Contactez l’office de tourisme Ardèche Hermitage pour vous aider 
à préparer votre balade. A la demi-journée ou en itinérance, tout est désormais 

possible en vélo à assistance électrique. 

Attention, l’essayer, 

c’est devenir addict.

Vélo route : 12e/demi-journée  
 18e/journée

VTT : 25e/demi-journée  
 35e/journée

LÉGENDE

Présence d’un gué, 
il est préférable 
de se renseigner 
avant d’effectuer 
le parcours.

BALISAGE DES CIRCUITS

Enduro

Ouverture prochaine


