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La ViaRhôna  
ou comment relier le lac Léman à la mer méditerranée 

 en longeant le fleuve Rhône...

En passant en Ardèche, bien sûr ! Le long de ses (futurs) 700 km 
d’itinéraire, le tracé ardéchois représente à lui seul 93 km répartis 

 en 4 tronçons, alternant avec des passages dans la Drôme.
En itinérance ou par petits bouts, mais toujours en privilégiant 
 les déplacements doux, la ViaRhôna, connectée au réseau 

départemental de voies douces, offre à chacun la possibilité 
 de poursuivre la balade au cœur des vallées ardéchoises. 
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Balade, vélo, vignobles... 
le plein de sensations

Sur ce premier tronçon ardéchois  
en provenance du nord, les 26 km de 
la ViaRhôna sont placés sous la double 
protection de Bacchus et Saturne...  
Le Rhône aménagé alimente les terres 
agricoles.  Arboriculture, maraîchage et 
vignobles forment un kaléidoscope de 
couleurs en toutes saisons. Si la dégustation 
vous tente, une vingtaine de caves tout 
au long du parcours vous guident (avec 
modération) à la découverte de nouvelles 
sensations... gustatives !

de Sarras
à Glun

26 km

©G.Fulchiron

Office de tourisme du Pays de l’Hermitage  
et du Tournonais
Tournon sur Rhône
www.hermitage-tournonais-tourisme.com
 04 75 08 10 23

de Soyons
à La Voulte- 

       sur-Rhône

Du fleuve aux rivières 
de traverse  

Sur 22 km, entre grottes et sites 
archéologiques, village de caractère, château, 
réserve naturelle, espace naturel sensible, ce 
deuxième tronçon se connecte à la Dolce Via 
pour pénétrer plus au cœur de l’Ardèche... Et si 
longer le Rhône vous a ravi, poursuivez sur la 
Dolce Via, pour 51 km supplémentaires le long 
de l’ancienne voie de chemin de fer. A pied, 
en VTC, en VTT, voire en canoë… bientôt vous 
pourrez rejoindre Saint-Agrève ou Lamastre 
et finir votre périple, en prenant le train 
touristique de l’Ardèche. 
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Office de tourisme Eyrieux Rhône Véore
La Voulte sur Rhône
www.tourisme-eyrieuxrhoneveore.fr
04 75 62 44 36

du Pouzin
à Rochemaure 

  

2 000 ans d’histoire 
et d’innovations

Entre Le Pouzin et Rochemaure, ce tronçon 
a un fort accent patrimonial. Saisissant 
contraste entre patrimoines architectural et 
industriel, témoins d’une activité économique 
toujours d’actualité, le parcours côtoie des 
trésors d’architecture romane, des habitats 
troglodytiques ou des villages de caractère. 24 
km au fil du Rhône ou un peu plus, en prenant 
les voies de traverses qui filent dans les 
vallées, comme la voie douce de la Payre qui 
chemine du Pouzin à Saint-Lager-Bressac puis 
Chomérac et bientôt ralliera Privas. 
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 de finalisation

Office de tourisme de Cruas
Cruas
04 75 49 59 20
www.cruas.fr

de Viviers
à  Bourg-Saint- 

Andéol  

Le nez au vent, 
les yeux en fête 

Sur ce tronçon, impossible de rester le nez 
dans le guidon ! Plus de 80 sites protégés au 
titre des monuments historiques bordent, 
de près ou de loin, votre parcours. La 
ViaRhôna longe le Pays d’art et d’histoire de 
l’Ardèche méridionale et invite à faire rimer 
vélo - ou rando - et « que c’est beau ! ». Et 
n’oubliez pas, l’art est aussi vivant... visites 
thématiques, spectacles, concerts rythment 
l’année et votre balade si vous suivez le 
calendrier (www.vivaraismeridional.fr).  
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 aménagement 
 finalisé 
en 2015

Office de Tourisme du Rhône aux gorges de l’Ardèche
www.tourismedraga.fr
Agence de Viviers — 04 75 49 86 61
Agence de Bourg St Andeol  — 04 75 54 54 20
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