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Riotord / Bourg-Argental
Via Fluvia

Départ
Riotord

Durée
1 h 20 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Bourg-Argental

Distance
20,17 Km

Thématique
Nature & petit patrimoine

La Via Fluvia propose ici un itinéraire provisoire sur de petites
routes en attendant l’aménagement de l’ancienne voie ferrée
et du tunnel du Tracol. L’itinéraire est vallonné et marqué par
des paysages d’altitude. Vous passez le col du Tracol et ses 1
023 m avant d’entrer dans le Parc naturel régionaldu Pilat. Ici,
la nature est reine, les vertes prairies remplies de fleurs au
printemps et animées par les vaches l’été alternent avec de
denses forêts. Bourg-Argental, ses restaurants et
hébergements sera l’étape idéale pour vous requinquer.

L'itinéraire provisoire (non balisé)

Entre Riotord et Maisonneuve, l'itinéraire vélo Via Fluvia est
aménagé sur l'ancienne voie ferrée. Après Maisonneuve, un
itinéraire provisoire non balisé sur routes permet d'assurer
une continuité en attendant l'aménagement de la voie ferrée et
du tunnel du Tracol Pour rejoindre la D503, passage par un
chemin caillouteux sur quelques centaines de mètres.
L'itinéraire provisoire emprunte des départementales, la D503
est assez fréquentée par des voitures et poids lourds.
Ascension du Col du Tracol (3,8% de pente) avec par la suite
une forte descente et nombreux virages jusqu’aux
Chavannes, lieu-dit de la commune de Saint-Sauveur-en-Rue.
Section de 2,7 km de voie verte Via Fluvia aménagée.
Traversée du village de Bourg Argental, commerces,
hébergements et restaurants disponibles. Parcours non
balisé,pensez à télécharger le .gpx ou télécharger le
.pdf.explicatif.

A ne pas manquer

Saint Sauveur en Rue : Porte de la Vialle et statue la
Pietà (patrimoine) vestige de l’ancien prieuré du bourg
Bourg Argental : La maison du Châtelet cet ensemble
architectural des XVIe et XVIIIe siècle abrite à la fois
l'office de tourisme
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