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

etape 16
entre Viviers et Bourg-Saint-Andéol 
(18 km)

Entre nature et patrimoine, l’étape reliant 
Viviers à Bourg-Saint-Andéol (puis 
Lapalud) 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, depuis le port, suivez le fléchage 
et passez sous le pont (sur une voie 
dédiée et sécurisée). Vous êtes sur une 
voie partagée pendant environ 3km. 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). Poursuivez votre route vers Lapalud 
en traversant le pont en direction de 
Pierrelatte.

etape 15 : ViaRhôna du Pouzin / Cruas 
à Chateauneuf du Rhône / Viviers (41,3 
km)
Vous filez au sud en direction de Cruas. 
ViaRhôna prend alors un fort accent 
patrimonial. Saisissant contraste entre 
patrimoine architectural avec l’abbatiale 
de Cruas et le patrimoine industriel de ses 
cimenteries, le lien se trouve peut-être avec 
la passerelle himalayenne de Rochemaure 
construite sur les piles du Vieux Pont.

Et aussi...

La carte ViaRhôna est 
disponible à l’Office 
de Tourisme du 
Rhône Aux Gorges de 
l’Ardèche

etape 17 : ViaRhôna de lapalud à 
Caderousse (35 km)

L’itinéraire sillonne la plaine agricole 
jusqu’au Canal de Donzère. Il propose 
ensuite des liaisons vers les villages 
médiévaux de Mondragon, Mornas et 
Piolenc, ainsi que vers la cité romaine 
d’Orange. Arrivée en douceur au village 
provençal de Caderousse cerné par des 
digues le protégeant des aléas du Rhône



la ViaRhôna sur le territoire du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche

                   en cas de pluie et d’inondations de la ViaRhôna 

En cas d’innondation de la voie, il est conseillé de continuer en rive gauche sur les 
routes de la Drôme. 
Venant du Nord
Des panneaux de déviation sont installées au niveau du barrage de Donzère (après le 
pont du Robinet) et vous indiquent le chemin à suivre.
Venant du Sud
Avant de traverser le pont entre Pierrelatte et Bourg-Saint-Andéol, suivre l’itinéraire bis 
sans traverser le pont. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site de la 
ViaRhôna : viarhona.com

ViaRhôna



un espace VTT labellisé FFC

La Communauté de communes bénéficie du label «espace VTT FFC» depuis 2017. Elle 
propose 11 itinéraires classés des difficultés «verte» à «noire». Ce label garantit des 
services aux participants à commencer par des stations de  lavage. 
Les circuits sont téléchargeables sur www.rhone-gorges-ardeche.com et 
disponibles en fiche papier dans les Offices de Tourisme. 

A VTT vous partagez l’espace naturel avec d’autres utilisateurs et évoluez dans un 
environnement parfois fragile. Soyez donc courtois et respectez l’environnement. 
Le code du VTTiste vise à promouvoir un état d’esprit et une façon de pratiquer qui 
doivent devenir habituels ! 

•	 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
•	 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 FFC



les routes de l’Ardéchoise

La célèbre course cyclosportive se déroulant 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 Grande Traversée de l’Ardèche à VTT 

Elle 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.ardechesport.fr/ardeche_vtt
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Hôtel - restaurant le Clos des oliviers  
(à partir de 45 € la nuit) 
Ouvert à l’année
Site internet : www.hotel-ardeche-sud.com
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

Hôtel-restaurant le Prieuré 
(à partir de 62€ la nuit)
Ouvert à l’année
Site internet : www.hotel-restaurant-leprieure.com
Contact : +33 4 75 54 62 99 ou hotelleprieure@orange.fr
1 Quai Fabry - 07700 Bourg-Saint-Andéol 

Camping du lion *** (à partir de 17€ la nuit / forfait cycliste à partir de 9€ la nuit)
Contact : +33 4 75 54 53 20 / +33 6 01 77 41 34 ou 
contact@campingdulion.fr
Site internet : www.campingdulion.com
Quartier Île Chenevier - 07700 Bourg-Saint-Andéol

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, et proposent 
donc un service adapté aux cyclos. Ils sont partenaires de l’Office de Tourisme



Hôtel-Restaurant le Relais du Vivarais -                             (à partir de 78€ la nuit)
Ouvert du 05/01 au 22/12
Site internet : www.relaisduvivarais.fr
Contact : +33 4 75 52 60 41 ou relais.viviers@wanadoo.fr
31 Faubourg des Sautelles RD 86 - 07220 Viviers

Hôtel-Restaurant l’escarbille -                    (à partir de 64€ la nuit)
Ouvert du 11/03 au 12/11
Site internet : www.hotel-restaurant-lescarbille.com
Contact : +33 4 75 04 64 37 ou lescarbille@wanadoo.fr
Andronne, 07700 Saint-Martin-d’Ardèche

Chambres d’Hôtes le Moulinage -                  ( à partir de 170€ la nuit)
Ouvert du 28/04 au 11/11
Site internet : www.le-moulinage.com
Contact : +33 4 75 52 62 11 ou 06 09 48 80 14 ou contact@le-moulinage.com
Les Carmes, 07220 Saint-Thomé

domaine de Briange*** ( à partir de 16€ la nuit en emplacement)
Ouvert du 24/03 au 04/02
Site internet : www.campingdebriange.com
Tél : +33 4 75 04 14 43 ou 06 16 58 58 13 ou contact@campingdebriange.com
Route de Gras - 07700 Saint-Remèze

Chambre d’hôtes Notre dame de Cousignac 
(à partir de 45 € la nuit)
Ouvert à l’année
Site internet : www.ndcousignacvillegiature.fr
Contact : +33 4 75 54 61 41 / +33 6 16 17 61 64 ou 
ndcousignac@orange.fr
Quartier Cousignac - 07700 Bourg-Saint-Andéol

Camping Rochecondrie - loisirs ***
(à partir de 9€ la nuit)
Ouvert du 23/04 au 30/09 
Site internet : http://www.campingrochecondrie.com/
Contact : +33 4 75 52 74 66 ou 
campingrochecondrie@wanadoo.fr
Quartier Rochecondrie RD 86 - 07220 Viviers

Réservations en ligne sur 
notre site internet : 

rhone-gorges-ardeche.com



Pour  louer un vélo, 3 adresses situées à moins de 10 kilomètres 
de la ViaRhôna sont disponibles:

Louer un vélo

Magasin Vélo/VTC 
musculaire

Vélo électrique VTT

Fit Bike 
04 75 97 55 38
88 route de Dieulefit 
26200 Montélimar

X X X
Cycling Generation 
04 66 89 39 05
Boulevard Gambetta  
30130 Pont-Saint-Esprit
Cycling-generation@
orange.fr

X

itinéraires Vivarais*
06 16 91 65 28
13 Rue du château 
07220 Viviers
itineraires-vivarais.com 
itineraires.vivarais@
laposte.net

X X

Culture Vélo Montélimar 
04 75 91 70 11
9 Allée Hispano Suiza
26200 Montélimar
culturevelo.com
S’Bike 
04 75 51 54 65
134 Route de Châteauneuf 
26200 Montélimar
yvansbike.com
Cornu Cycles & Motocycles
04 75 52 32 41
Route de Marseille
26200 Montélimar
cornucycles.fr
cornu.cycles@wanadoo.fr

* 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).



Faire réparer un vélo

décathlon Montélimar
04 75 53 19 90
Route de Marseille, ZAC des Portes de 
Provence
26200 Montélimar

Cornu cycles 
04 75 52 32 41
Route de Marseille, ZAC des Portes de 
Provence 
26200 Montélimar

Culture vélo 
04 75 91 70 11
9 Allée Hispano Suiza
ZAC Fortuneau 
26200 Montélimar

Fit Bike 
04 75 97 55 38
88 route de Dieulefit
26200 Montélimar

Giant Tricastin 
04 75 91 51 29
Rue Auguste Rodin - ZAC La Croix d’Or
26700 Pierrelatte
giant.tricastin@laposte.net

Cycling Generation 
04 66 89 39 05
Boulevard Gambetta 
30130 Pont-Saint-Esprit

décathlon 
04 32 80 33 60
Quartier Saint Pierre La Planchette 
84500 Bollène

Si vous souhaitez réparer votre vélo, vous pouvez vous rendre à :

Laver un vélo
Si vous souhaitez laver votre vélo 

office de Tourisme de larnas (gratuit)

Station de lavage de Bourg-Saint-Andéol (D86, zone d’activité de Fanjouge)

Faire transporter ses bagages
Si vous souhaitez transporter vos bagages : 

Allo Bagages (zone d’action entre Vienne et Pont Saint-Esprit) ..........06 09 42 23 78 

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.





Se déplacer...
En Train 
Vélos uniquement acceptés dans les TER

MarsEillE -> avignon -> valEncE -> lyon

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

la consultation des horaires en temps-
réel 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

En Bus

lignE 19 (résEau «lE sEPT»): 
sainT-THoMé <-> MonTéliMar

Cette ligne dessert la commune de Viviers 
(12 arrêts) - 2 à 6 horaires par jour. Elle 
désert également la gare de Montélimar.
Ne circule pas le dimanche, 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 (3 arrêts), Saint-
Just d’Ardèche (2 arrêts), Saint-Marcel 
d’Ardèche (4 arrêts), Bourg-Saint-Andéol, 
Saint-Montan (5 arrêts) et Viviers (4 
arrêts). Ne circule pas les dimanche et jours 
fériés.

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

lignE B22 (résEau « Edgard »)
Cette ligne dessert la commune de Pont-
Saint-Esprit (2 arrêts) - 15 horaires par 
jour à destination de la gare TGV d’Avignon 
(10 en matinée, 5 l’après-midi) toute la 
semaine, 8 le samedi, 3 le dimanche.

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

Taxis et portage bagages/vélo

Taxi lebrat 
06 77 05 47 55 - 04 75 54 66 74

Taxi Acanthe Transports 
04 75 53 86 27

Taxi Jollivet
04 75 49 08 27 

TAd Transport et excursion 
07 71 89 12 29

Slice of France (et transfert de gare)
06 77 16 43 63

Taxi Combet* 
04 75 54 75 76
11 Avenue Felix Chalamel
07700 Bourg-Saint-Andéol 
info.combet@wanadoo.fr

Taxi laporte* 
06 09 95 68 85 
1 Place Frederic Mistral 
07700 Bourg-Saint-Andéol 
transport.laporte@orange.fr

* Peut transporter des vélos sur 
réservation



ACCèS

4 agences - 1 point information - 1 espace professionnel 
 à votre service sur 9 communes de l'Ardèche Méridionale

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

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.

Guide CyClo


