guide cyclo

let’s

ViaRhôna est une véloroute voie verte de 815 km qui
reliera à terme le lac Léman aux plages de Méditerranée. C’est un itinéraire cyclable conçu le long ou
à proximité immédiate du Rhône. Elle constitue une
formidable opportunité pour découvrir les richesses
touristiques des territoires traversés, de façon ludique et familiale.

Prendre la ViaRhôna...
Entre Viviers et Bourg-Saint-Andéol
Entre nature et patrimoine, l’étape reliant Viviers à Bourg-Saint-Andéol est une invitation à
la flânerie, la curiosité ou à l’endurance. Sous
des voûtes de verdure, on y croise aussi bien
des familles qui se baladent à pied, que des
cyclistes avertis.

A Viviers, prendre le chemin à droite juste
avant le pont sur le Rhône. Vous êtes sur une
voie verte puis partagée pendant environ 2 km.
Vous longez le défilé de Donzère jusqu’au
pont du Robinet. Ensuite, la voie verte reprend
jusqu’à Bourg-Saint-Andéol (petite partie en
voie partagée avant d’arriver sur les quais).

> www.viarhona.com

Et aussi...
La Grande Traversée de l’Ardèche
VTT d’Annonay à Bourg-Saint-Andéol

offre 315 kilomètres de parcours pour la pratique du VTT en itinérance sur le territoire du
département, entièrement balisé. Des hébergements labellisés « Accueil Vélo » jalonnent
l’intégralité du circuit.
Concernant l’Ardèche méridionale, le tracé
permet de rejoindre Bourg-Saint-Andéol et la
vallée du Rhône depuis Vallon-Pont d’Arc et
les Gorges de l’Ardèche.
Les routes empruntées par ce parcours sont
principalement des chemins de randonnée
(GR4 et GR7) et sont accessibles à tous les niveaux de vététistes.

> www.ardechesports.fr/ardeche_vtt

Sur les routes de l’Ardéchoise permanente. La course cyclosportive se dé-

roulant chaque mois de juin sur 4 jours en
Ardèche est aussi praticable à l’année et en
autonomie.
Les routes de l’Ardéchoise permanente proposent un balisage sur 13 parcours et permettent de découvrir la gamme de paysages
variés du Département. Ce balisage est néanmoins à sens unique. Sur tout le parcours, des
hébergeurs sont spécifiquement identifiés
par un label, permettant notamment de faire
transporter vos bagages entre chaque hébergement.
Le territoire du Rhône aux gorges de l’Ardèche
est sur la boucle méridionale.

> www.monardechoise.com

La Carte ViaRhôna
est disponible à
l’Office de Tourisme
du Rhône aux
Gorges de l’Ardèche.

Hébergeurs du label « Accueil Vélo »
Parce que les touristes à vélo ont besoin de services personnalisés, d’autant plus en itinérance, un large panel d’hébergements est certifié sur notre territoire :
Le label « Accueil Vélo » à proximité de la ViaRhôna et des routes de l’Ardéchoise permanente est là pour les identifier !

Adaptés pour accueillir au mieux les cyclos, ils :
• sont situés à moins de 5 km d’un des parcours,
• disposent d’un local de stockage pour vos vélos, fermé et
sécurisé, et mettent à votre disposition un kit de réparation vélo,
• proposent une restauration adaptée à l’effort et sont à votre
disposition y compris pour un départ matinal,
• vous offrent la possibilité de laver et sécher votre linge,
• autorisent le stationnement de votre véhicule plusieurs jours à proximité ou au
sein de l’hébergement pour les séjours itinérants…
Les hébergements listés ci-dessous sont labellisés « Accueil Vélo » sur le territoire du
Rhône aux Gorges de l’Ardèche, sur les communes de Bourg-Saint-Andéol, Saint-Martin
d’Ardèche et Viviers, et proposent donc un service adapté aux cyclos.
Camping du Lion (de 17 à 140 € la nuit)
Contact : +33 4 75 54 53 20 / +33 6 01 77 41 34 ou contact@campingdulion.fr
Quartier Île Chenevier - 07700 Bourg-Saint-Andéol
Hôtel Le Clos des Oliviers (de 45 à 90 € la nuit)
Contact : +33 4 75 54 50 12 / +33 6 70 26 63 90 ou contact@closdesoliviers.fr
Place du Champ de Mars - 07700 Bourg-Saint-Andéol
Chambre d’hôtes Notre Dame de Cousignac (de 60 à 85 € la nuit)
Contact : +33 4 75 54 61 41 / +33 6 16 17 61 64 ou ndcousignac@orange.fr
Quartier Cousignac - 07700 Bourg-Saint-Andéol
Hôtel Le Prieuré (de 50 à 112 € la nuit)
Contact : +33 4 75 54 62 99 ou hotelleprieure@orange.fr
1 Quai Fabry - 07700 Bourg-Saint-Andéol
Camping Rochecondrie - Loisirs (de 13,50 € à 22 € la nuit)
Contact : +33 4 75 52 74 66 ou campingrochecondrie@wanadoo.fr
Quartier Rochecondrie RD 86 - 07220 Viviers
Hôtel Le Relais du Vivarais (de 78 à 95 € la nuit)
Contact : +33 4 75 52 60 41 ou relais.viviers@wanadoo.fr
31 Faubourg des Sautelles RD 86 - 07220 Viviers
Hôtel L’Escarbille (de 60 à 76 € la nuit)
Contact : +33 4 75 04 64 37 ou lescarbille@wanadoo.fr
Quartier d’Andronne - 07700 Saint-Martin-d’Ardèche

Pour plus de détails,
veuillez consulter le
guide hébergements
2016, disponible à
l’Office de Tourisme du
Rhône aux Gorges de
l’Ardèche (agences de
Bourg-Saint-Andéol,
Larnas, Saint-Martin
d’Ardèche et Viviers)

Louer un vélo
Pour louer un vélo, 2 adresses situées à moins de 10 kilomètres de la ViaRhôna
entre Viviers et Bourg-Saint-Andéol sont disponibles :
Vélo 26/07 .......................... 04 75 49 55 72
1 Allée des Laurenes - 26780 Châteauneuf du Rhône
Fit Bike ............................ 04 75 97 55 38
88 route de Dieulefit - 26200 Montélimar

Faire réparer un vélo
Si vous souhaitez réparer votre vélo, vous pouvez vous rendre à :
Décathlon Montélimar .... 04 75 53 19 90
Route de Marseille, ZAC des Portes
de Provence - 26200 Montélimar

ATC 26 ................................ 04 75 49 07 25
2 Rue Salins - 26700 Pierrelatte

Cornu cycles ...................... 04 75 52 32 41

Route de Marseille, ZAC des Portes
de Provence - 26200 Montélimar

Rue Auguste Rodin - ZAC La Croix d’Or
26700 Pierrelatte
giant.tricastin@laposte.net

Culture vélo ...................... 04 75 91 70 11

Cycling Generation ............ 04 66 89 39 05

9 Allée Hispano Suiza
ZAC Fortuneau - 26200 Montélimar

Fit Bike ............................ 04 75 97 55 38

88 route de Dieulefit - 26200 Montélimar

Vélo 26/07 .......................... 04 75 49 55 72
1 Allée des Laurenes
26780 Châteauneuf du Rhône

Giant Tricastin .................. 04 75 91 51 29

Boulevard Gambetta – 30130 Pont-Saint-Esprit

Monsieur Biclou ................. 06 98 37 80 97
monsieurbiclou@gmail.com
Réparateur itinérant. N’intervient qu’en cas
d’urgence les week-end et jours fériés.

Location de VAE*
sur le territoire
*Vélos à Assistance électrique

Vélogik, une entreprise spécialisée dans la gestion de flottes de vélos, a été missionnée par la
Compagnie Nationale du Rhône (CNR) pour proposer une offre de location de 130 vélos à assistance électrique (VAE et VTC).
Le réseau compte 35 points de location répartis
sur 8 tronçons de ViaRhôna. Sur le territoire du
Rhône aux Gorges de l’Ardèche, trois points de
location sont proposés.

06 16 91 65 28
13 Rue du château - 07220 Viviers
itineraires.vivarais@laposte.net
Itinéraires Vivarais offre la possibilité de louer des Vélos à Assistance Electrique (VAE)
haut de gamme. Deux types de location sont possibles : livraison sur réservation (avec
tout le matériel de sécurité inclus) ou location sur place (3 adresses possibles à Montélimar, Châteauneuf-du-Rhône et Bourg-Saint-Andéol).
Des balades et courts séjours sont aussi proposés, toujours en VAE, tout au long de
l’année. Des sorties-découvertes accompagnées sont également réalisées pendant la
saison estivale, permettant une découverte du patrimoine ardéchois à vélo.

Aires de
camping-car
La liste des aires de camping-car
du territoire est disponible sur
www.rhone-gorges-ardeche.com
et sur le guide découverte.

Stationner...
viviers

P

Parking voitures

P Parking vélos
Office de Tourisme
Toilettes

bourg-saint-andéol

Se déplacer...
En Train

En Bus

Marseille -> Avignon -> Valence -> Lyon

Ligne 19 (Réseau « Le Sept ») :
Saint-Thomé <-> Montélimar

Cette ligne dessert les gares de Montélimar (10 kilomètres de Viviers), Pierrelatte
et Bollène (4 et 15 kilomètres de BourgSaint-Andéol)

Cette ligne dessert la commune de Viviers
(12 arrêts) - 3 à 5 horaires par jour (en matinée direction Montélimar, en après-midi
direction Saint-Thomé), ne circule pas le di-

Vélos uniquement acceptés dans les TER

Premier train : 5h13 (Pierrelatte)
Dernier train : 20h49 (Pierrelatte)
15 trains par jour allant jusqu’à Lyon depuis les gares de Pierrelatte et Montélimar.
A titre indicatif : 7 horaires en matinée - 1 en
milieu de journée - 4 en après-midi - 3 en fin
de journée
Un réseau actif : 128 trains par semaine
Lyon -> Valence -> Avignon -> Marseille

Accueil des vélos en soute

manche, les jours fériés et pendant les vacances.
Ligne 20 (Réseau « Le Sept ») :
Montélimar <-> Pont-Saint-Esprit

Cette ligne dessert les communes de
Saint-Martin d’Ardèche (4 arrêts), SaintJust d’Ardèche (2 arrêts), Saint-Marcel
d’Ardèche (3 arrêts), Bourg-Saint-Andéol,
Saint-Montan (5 arrêts) et Viviers (4 arrêts).
4 à 6 horaires par jour (2 en matinée, 2 en
milieu de journée, 2 en fin d’après-midi), ne
circule pas les dimanche et jours fériés.

Premier train : 6h35 (Montélimar)
Dernier train : 20h50 (Montélimar)
8 trains par jour allant jusqu’à Marseille.
A titre indicatif : Premier train à 6h35 (à
Montélimar) puis 8h50 et un toutes les deux
heures (10h50, 12h50, 14h50, 16h50, 18h50,
20h50).
Un réseau actif : 121 trains par semaine

Retrouvez l’ensemble des horaires sur le
site www.lesept.fr

*

Tient compte des horaires estivaux 2016 (juillet
- octobre).

Retrouvez l’ensemble des horaires sur le
site www.edgard-transport.fr

La consultation des horaires en tempsréel est possible en ligne :
www.sncf.com/fr/gare/horaires/montelimar
www.sncf.com/fr/gare/horaires/pierrelatte
www.ter.sncf.com/paca/gares/87764357/
Bollène-la-Croisière/prochains-departs

Taxis et portage bagages

Ligne B22 (Réseau « Edgard »)

Cette ligne dessert la commune de PontSaint-Esprit (3 arrêts) - 13 horaires par
jour à destination de la gare TGV d’Avignon
(9 en matinée, 4 l’après-midi) toute la semaine, 5 le samedi, 3 le dimanche.

Taxi Combet ......................... 04 75 54 75 76
11 Avenue Felix Chalamel - 07700 BourgSaint-Andéol - info.combet@wanadoo.fr
Peut transporter des vélos sur réservation

Taxi Laporte ........................ 06 09 95 68 85
1 Place Frederic Mistral - 07700 BourgSaint- Andéol - transport.laporte@orange.fr
Peut transporter des vélos sur réservation

Taxi Lebrat ........................ 06 77 05 47 55
(04 75 54 66 74) - Quartier Champrousset
07700 Bourg-Saint-Andéol
Taxi Acanthe Transports ..... 06 89 14 18
Avenue de Provence - 07700 Saint-Martin
d’Ardèche - 11 taxi.acanthe@orange.fr
Peut transporter des vélos sur réservation
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Vous avez des questions sur votre
séjour ? Nous pouvons vous répondre via
Facebook.

We can answer all your questions via
Facebook.
Auf alle Ihre Fragen antworten wir
gern via Facebook.

Accès

Montélimar
sud

46 rue Olivier de Serres
07700 Bourg-Saint-Andéol
Tél : 00 33 (0)4 75 54 54 20
contact@rhone-gorges-ardeche.com

www.rhone-gorges-ardeche.com
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4 agences - 1 point information - 1 espace professionnel
à votre service sur 9 communes de l'Ardèche Méridionale

Bollène

