IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à vous renseigner auprès
de l’équipe de l’Office de Tourisme.

Catégorie II
3 place du Général de Gaulle
07000 Privas
Tél : +33 (0)4 75 64 33 35
tourisme.privas@gmail.com
www.privasrhonevallees.com

et sous la coordination de Vélogik
En partenariat avec la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, la Compagnie Nationale du Rhône

Plaquette disponible à l’Office de Tourisme
Jardi’Bike (La Voulte-sur-Rhône)
+33 (0)4 75 41 39 67
4 vélos
La Maison Jeanne (Le Pouzin)
+33 (0)4 75 61 95 90
4 vélos
+33 (0)6 47 35 24 59

Juin
Du lundi au samedi
9:30/12:00 – 14:00/18:00

Juillet et Août
Du lundi au samedi
9:30/13:00 – 14:30/18:30
Dimanches et jours fériés
9:30 / 12:30

Ce document vous est proposé par
l’Office de Tourisme Privas Rhône
Vallées, les informations sont non
exhaustives et peuvent être soumises
à modifications.
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Découvrez notre territoire de façon ludique, 3 points sont à votre à disposition pour la location des
vélos à assistance électrique :
Domaine Insolite du petit Moras (Chomérac)
+33 (0)4 75 20 82 56
2 vélos
+33 (0)6 82 39 65 54
a velo electrique

Départs possibles de :
• Le Pouzin, collège
• St-Lager, village
• Chomérac, Petit Moras

20
min

Profitez de ces voies aménagées et prenez plaisir
à y circuler à pied, à vélo, en trotinette ou en roller.
Parking, tables de pique-nique.
Viarhona et voie douce de la payre
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balades accompagnees et rallyes photos

Tous les mardis matins

1
Sentier decouverte
col de l'Escrinet

14/07 : Coux (rallye photos)
21/07 : Privas

15
min

Promenade de 2,4 km, pour
2:00 de découverte.

28/07 : Alissas

Ouvrez grand vos yeux, tendez l’oreille,
gardez vos sens en éveil, la nature
vous livrera quelques secrets.

04/08 : Coux (rallye photos)
11/08 : Rochessauve

Fiche disponible à l’Office de
Tourisme.

18/08 : Rompon
25/08 : Pourchères

Le sentier des 5 ponts - Privas
Randonnée de 7 km, 2:30 de marche.

2
min

Partez à la découverte des ponts autour de Privas, en
passant par le Petit Tournon. Vous y découvrirez le
rocher de la Sorcière !
Le plus : passage sur le site de la baignade de la
Neuve, pour une pause rafraichissante !

4

topoguide randonnees
Privas Rhone vallees
8 fiches individuelles plus une carte : 4 €.

5
Sentier decouverte
parc du gaucher

Office de Tourisme : +33 (0)4 75 64 33 35

Réservation obligatoire Office de Tourisme : +33 (0)4 75 64 33 35

10
min

Flaviac, Vallée de l’Ouvèze, RD 104

Promenade de 0,5 km, pour 1:00 de
découverte.

2
min

Parcours Historique

Privas

Balades geologiques

Autour de Privas

Une sortie idéale en famille, pour découvrir en
s’amusant la rivière, les animaux, les plantes...

Faites connaissance avec l’ancienne capitale
Huguenote. Suivez les panneaux et dénichez
notre patrimoine, depuis la Chapelle des
Récollets, en passant par la Tour Diane de
Poitiers, jusqu’au Pont Louis XIII.

Tous les jeudis de 10:00 à 12:30.
Renseignements :
Paléodécouvertes +33 (0)6 01 80 46 70

2

Fiche disponible à l’Office de Tourisme.

Visites Guidees - Privas

Tous les mercredis à 10:00
Tous les jeudis matins à 10:00
Du 8 juillet au 20 août
Rendez-vous place des Récollets pour une
découverte du centre historique.
Départ à partir de 4 personnes.

Fiche disponible à l’Office de Tourisme.

la chevre ecorchee

Au départ du village de
Saint-Priest

3
10
min

Sentier decouverte
du Bois Laville

Privas, Chemin de Ternis

Venez flânez dans cette espace de pleine nature
propice à la promenade, les loisirs ou pour des
pratiques sportives comme la marche, la course,
le VTT, l’équitation.

Voie douce de la payre

2

Itinéraires sécurisés aux revêtements lisses.

1

Office de Tourisme Privas Rhône Vallées

Départ de Le Pouzin à côté d’Ibis Budget
Viarhona

20
min
10
min

Randonnée de 10,3 km, pour 4:30
de marche.

Pour les plus sportifs, partez à l’assaut
de cette randonnée, qui vous offrira un
panorama exceptionnel du haut du Coulet
de la Soulière !
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1
Coux

2

5
min

Prénom :

Relever un maximum d’indices dans les ruelles.
A la fin de votre mission, une surprise gourmande vous attend !
Prévoir 1:30. Livret disponible à l’Office de Tourisme.
Age :

4

Pause Fit'forme

Ville :

Sentier du Montoulon

Marche nordique au bois Laville au départ de la
Pierre Plantée (Veyras).

Privas, au départ de l’Office de Tourisme
Balade à pied de 1,7 km, pour 1:00

Renseignements :
Caroline Cochard +33 (0)6 88 87 22 39

Elle vous conduira tout en haut du Montoulon.
L’on y domine Privas et la vallée de l’Ouvèze. Vue
panoramique garantie sur la ville, les montagnes
ardéchoises, le massif du Vercors et ses Trois Becs.

15
min

randonnee des 3 sites (Eglise, Moulin de Mandy, Musée du Vivarais protestant)

Pranles

3

Promenade de 2:30 au départ de l’église de Pranles, 6:00 au départ du Moulin de Mandy.
3 lieux patrimoniaux chargés d’histoire.
7
min

Temps de trajet au départ de l’Office de Tourisme pour accéder au point de départ.
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En partenariat avec la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, la Compagnie Nationale du Rhône

Plaquette disponible à l’Office de Tourisme
Jardi’Bike (La Voulte-sur-Rhône)
+33 (0)4 75 41 39 67
4 vélos
La Maison Jeanne (Le Pouzin)
+33 (0)4 75 61 95 90
4 vélos
+33 (0)6 47 35 24 59
Domaine Insolite du petit Moras (Chomérac)
+33 (0)4 75 20 82 56
2 vélos
+33 (0)6 82 39 65 54
Découvrez notre territoire de façon ludique, 3 points sont à votre à disposition pour la location des
vélos à assistance électrique :
a velo electrique

Départs possibles de :
• Le Pouzin, collège
• St-Lager, village
• Chomérac, Petit Moras
Voie douce de la payre
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Balades

Itinéraires sécurisés aux revêtements lisses.

Profitez de ces voies aménagées et prenez plaisir
à y circuler à pied, à vélo, en trotinette ou en roller.
Parking, tables de pique-nique.
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Viarhona et voie douce de la payre
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Tous les mardis matins

Sentier decouverte
col de l'Escrinet

14/07 : Coux (rallye photos)
21/07 : Privas

15
min

Promenade de 2,4 km, pour
2:00 de découverte.

28/07 : Alissas

Ouvrez grand vos yeux, tendez l’oreille,
gardez vos sens en éveil, la nature
vous livrera quelques secrets.

04/08 : Coux (rallye photos)
11/08 : Rochessauve

Fiche disponible à l’Office de
Tourisme.

18/08 : Rompon
25/08 : Pourchères

Parcours Historique

Privas

Faites connaissance avec l’ancienne capitale
Huguenote. Suivez les panneaux et dénichez
notre patrimoine, depuis la Chapelle des
Récollets, en passant par la Tour Diane de
Poitiers, jusqu’au Pont Louis XIII.

Tous les jeudis de 10:00 à 12:30.
Renseignements :
Paléodécouvertes +33 (0)6 01 80 46 70

2

Fiche disponible à l’Office de Tourisme.

10
min

la chevre ecorchee

Au départ du village de
Saint-Priest

3

Venez flânez dans cette espace de pleine nature
propice à la promenade, les loisirs ou pour des
pratiques sportives comme la marche, la course,
le VTT, l’équitation.
Pause Fit'forme

Marche nordique au bois Laville au départ de la
Pierre Plantée (Veyras).
Renseignements :
Caroline Cochard +33 (0)6 88 87 22 39

topoguide randonnees
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10
min

Sentier decouverte
parc du gaucher

Flaviac, Vallée de l’Ouvèze, RD 104

Autour de Privas

Privas, Chemin de Ternis

Partez à la découverte des ponts autour de Privas, en
passant par le Petit Tournon. Vous y découvrirez le
rocher de la Sorcière !
Le plus : passage sur le site de la baignade de la
Neuve, pour une pause rafraichissante !

Office de Tourisme : +33 (0)4 75 64 33 35

Balades geologiques

du Bois Laville

Randonnée de 7 km, 2:30 de marche.

Privas Rhone vallees
8 fiches individuelles plus une carte : 4 €.

Réservation obligatoire Office de Tourisme : +33 (0)4 75 64 33 35

Sentier decouverte

Le sentier des 5 ponts - Privas

Randonnée de 10,3 km, pour 4:30
de marche.

Pour les plus sportifs, partez à l’assaut
de cette randonnée, qui vous offrira un
panorama exceptionnel du haut du Coulet
de la Soulière !
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2
min

Promenade de 0,5 km, pour 1:00 de
découverte.

Une sortie idéale en famille, pour découvrir en
s’amusant la rivière, les animaux, les plantes...
Fiche disponible à l’Office de Tourisme.

Visites Guidees - Privas

Tous les mercredis à 10:00
Tous les jeudis matins à 10:00
Du 8 juillet au 20 août
Rendez-vous place des Récollets pour une
découverte du centre historique.
Départ à partir de 4 personnes.
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Relever un maximum d’indices dans les ruelles.
A la fin de votre mission, une surprise gourmande vous attend !
Prévoir 1:30. Livret disponible à l’Office de Tourisme.
Age :

Ville :

Sentier du Montoulon

Privas, au départ de l’Office de Tourisme
Balade à pied de 1,7 km, pour 1:00

Elle vous conduira tout en haut du Montoulon.
L’on y domine Privas et la vallée de l’Ouvèze. Vue
panoramique garantie sur la ville, les montagnes
ardéchoises, le massif du Vercors et ses Trois Becs.

randonnee des 3 sites (Eglise, Moulin de Mandy, Musée du Vivarais protestant)

Pranles

Promenade de 2:30 au départ de l’église de Pranles, 6:00 au départ du Moulin de Mandy.
3 lieux patrimoniaux chargés d’histoire.
7
min

15
min

3

Temps de trajet au départ de l’Office de Tourisme pour accéder au point de départ.
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Randonnée

Eglise, Moulin de Mandy,
Musée du Vivarais protestant
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D. 378
/ D. 261
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Sentier découverte
et
marche nordique

Parc du
Gaucher

3
1

Parcours historique
et Jeu de piste
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Sentier
découverte

La Chèvre
Ecorchée

2
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Voie douce
de la Payre

Visite du village
Jeu de piste

Sentiers des 5 ponts et
du Montoulon
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N. 7

Quartier
du Petit
Moras

2
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N. 102
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Site d’escalade
Site de pêche

ViaRhôna
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