
Présentation du 
nouveau site internet dédié à la 

randonnée en Ardèche Hermitage.
rando-ardeche-hermitage.fr

https://rando-ardeche-hermitage.fr/


• Site internet développé par Géotrek : il s’agit une 
application internet permettant de préparer à l'avance 
ses randonnées.

• Géré et financé par Arche Agglo en partenariat avec 
l’Office de Tourisme Ardèche Hermitage.

• Un nouvel outil valorisant l’ensemble des itinéraires du 
territoire : Rando, Cyclo, VTT, VAE (Vélo à Assistance électrique). 



Ce site internet est :
• Gratuit pour les utilisateurs.
• Toujours à jour, dès qu’un problème nous 

est signalé sur une randonnée, nous 
pouvons modifier un tracé ou le masquer 
instantanément.



Il vous permet :
• D’imprimer la randonnée de votre choix 

(pdf imprimable carte + descriptif)
• De télécharger les fichiers KLM et/ou GPX 

pour les utilisateurs de Gps de rando.



Présentation en quelques Clics…

rando-ardeche-hermitage.fr

https://rando-ardeche-hermitage.fr/


Bienvenue sur la Page d’Accueil

Présentant une Carte et l’ensemble des Itinéraires pédestres et 
cyclistes du territoire (160 résultats).



Choisissez votre activité 
dans le menu à gauche 
de l’écran (dans l’ordre):
• Randonnée pédestre,
• Itinéraire Cyclo,
• Itinéraire VTT,
• Itinéraire VAE,
• Itinérance.

Décochez ce qui ne 
vous intéresse pas.



Cliquez sur la flèche pour ouvrir le Menu

Vous pouvez ainsi choisir :
• Le niveau de difficulté
• La Durée
• Le Dénivelé
• La Longueur
• Boucle seulement



La sélection se met à jour automatiquement



La barre « Rechercher » 
vous permet de faire 
une recherche rapide :
- nom de commune
- nom de randonnée …



Pour connaître le détail de la 
randonnée, cliquez sur « En savoir plus ».

Consultez à 
présent une 

fiche randonnée 
en détail.



Descriptif du parcours Fond de Carte IGN 
Zoom possible pour voir les 
détails de l’itinéraire

Points d’intérêt
Possibilité de masquer cette 
partie en cliquant sur la flèche 
pour agrandir la carte



En haut à gauche, au dessus du nom de la Randonnée retrouvez 
plusieurs fonctionnalités (dans l’ordre) :

• 3D : découvrez le parcours comme si vous y étiez,

• Imprimer : version pdf de la randonnée, carte + descriptif,

• Télécharger : fichiers KLM ou GPX, pour les GPS de randonnée,



• Signaler un problème ou une erreur,

• Partager : mail, réseaux sociaux, MMS…

• Ajouter à vos favoris.



Très simple d’utilisation ce site 
internet et accessible à tous !

Rendez-vous sur : 
rando-ardeche-hermitage.fr  

rando-ardeche-hermitage.fr


ATTENTION : 

A ce jour la 
« Randonnée des Cuves de Duzon » 

reste inaccessible.



Cartes Topo-guides disponibles dans nos bureaux d’accueil :

• Carte Ardèche Verte – 5€
• Topo du Pays de l’Hermitage – 2€
• Topo St Félicien – 8€
• Bons Plans à Pied, Vélo, VTT de la Drôme – 0,5€ la fiche, 1€ les 3
• Fiche Randonnée à l’unité -1€
• Archives cachées d’Arlebosc – 8€
• Kit Gorges de la Daronne – 5€
• Rando-croquis Bozas et St Donat – gratuit 
• Roulez Branché – Top 20 des balades en Vélo en Assistance électrique en Ardèche 

Hermitage. 2€ - Nouveauté 2019

• Carte Viarhona – gratuit 
• Carte cyclo-descendant – espace VTT pays de St Félicien – gratuit 

LISTE NON EXHAUSTIVE



L’équipe de l’Office de Tourisme reste à votre disposition pour 
toutes les questions concernant la randonnée. 

Votre contact privilégié : 

Damien Mathieu - d.mathieu@ah-tourisme.com

mailto:d.mathieu@ah-tourisme.com


Toute l’équipe de 
l’Office de Tourisme 

Ardèche Hermitage vous 
souhaite un très bel été.


