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Raucoules / Riotord
Via Fluvia
Cette étape de la Via Fluvia rappelle la grande épopée
des chemins de fer d’autrefois. Vous pédalez en pleine
nature sur les traces d'un patrimoine ferroviaire
incroyable : anciennes gares, viaducs, aqueducs et
tunnels. Dernier témoin de cette grande époque, la
Gare d’Oumey marque le départ du train à vapeur du
Velay Express. Si vous ne montez pas à bord, vous
pourrez assister au départ de la vieille locomotive, au
rythme de ses volutes de fumée. Les sifflements de la
locomotive raisonnent encore dans vos têtes, vous
rejoignez Riotord en longeant les gorges de La
Dunières dans une ambiance calme et reposante.

L'itinéraire
Départ

Arrivée

Raucoules

Riotord

Durée

Distance

1 h 01 min

15,40 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Ancienne voie ferrée,
Nature & petit
patrimoine

Via Fluvia est entièrement aménagé sur voie verte
avec revêtement lisse (accessible aux poussettes,
rollers, trottinettes, fauteuils roulants…). À la sortie de
la Gare d’Oumey (Raucoules), traversée de la D64 puis
de la D105 juste avant Montfaucon en Velay. Passage
d’un tunnel d’une centaine de mètres. En sortie du
bourg de Dunières, traversée de la D44. Passage sur
plusieurs ouvrages d’art dont le Viaduc de Sarcenas en
voie partagée sur 50 mètres. Attention aux quelques
centaines de mètres après le chalet en bois à Riotord,
présence d’une petite usine avec possibilité de
circulation de véhicules.

Liaison en train touristique avec la Dolce
Via - Gare d'Oumey
Vous pouvez embarquer avec vos vélos dans le Velay
Express jusqu'à Saint-Agrève sur l'itinéraire vélo Dolce
Via.
Réservation et coûts pour vous et votre vélo sur le site
du Velay Express.

A ne pas manquer
Raucoules (Gare d’Oumey) : Velay Express
trains d’autrefois pour découvrir le plateau du
Velay, les gorges du Lignon, et le Pays de St
Agrève
Montfaucon en Velay : Tableaux flamands
collection 12 tableaux flamands du XVIe siècle
datés et signés d'Abel Grimer classée monument
historique /
Dunières : Une aventure à Vélorails à travers
des paysages sauvages du Velay, sur une voie
ferrée de montagne (viaducs, tunnels et de
longues descentes)
Eglise romane Saint Martin du XIIe siècle
classée Monument Historique c’est un chefd'œuvre de l'art roman-poitevin et unique dans
le Velay.
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