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14: ViaRhôna de Valence / La Voulte-surRhône à Le Pouzin
ViaRhôna
Après une halte au port de l'Epervière à Valence,
ViaRhôna reprend sa route en Ardèche. Entre grottes
et site archéologique, village de caractère, château,
réserve naturelle, espace naturel sensible pour
pénétrer une Ardèche plus au cœur depuis la Dolce Via
au départ de La Voulte-sur-Rhône. Reprenant votre
route vous traverserez la réserve naturelle de
Printegarde pour enfin gagner Le Pouzin après une
escapade dans la Drôme.

L'itinéraire

Départ

Arrivée

Valence / La Voulte-surRhône

Le Pouzin
Distance

Durée

33,23 Km

2 h 12 min

Liaison
Thématique

Niveau

J'ai l'habitude

Sortie de Valence sur voie verte balisée et aménagée.
Au sud du port de l'Epervière, emprunter le pont des
Lônes. Alternance en voie verte et en voie partagée à
très faible trafic pour rejoindre Soyons, Charmes-surRhône puis Beauchastel et filer jusqu'à La Voulte-surRhône. Franchir le pont, prendre tout de suite à droite
sur voie partagée pendant 3km puis en voie verte sur
3km jusqu'au Pouzin.

Fleuves de France

Liaison Saulce-sur-Rhône via la D 204.
Possibilité de liaison avec la voie douce la Dolce Via,
de la Voulte à Le Cheylard puis Intres et/ou Lamastre
par Les Nonières.
Possibilité de liaison avec la voie verte de la vallée de
la Drôme, en rive droite au départ de Livron-surDrôme et jusqu'à Allex.

SNCF :
Gare de Valence, centre ville – les TER :
Ligne 5 : Lyon > Valence > Marseille
Ligne 2 : Genève / Annecy > Grenoble > Valence
Ligne 61 : Grenoble > Valence
Gare TGV Valence (15km du centre ville) :
Ligne 70 : Romans > Valence TGV > Valence
Ligne TGV Paris > Lyon Valence TGV > Avignon
> Aix-en-Provence
Gare de Livron :
Ligne 5 : Lyon > Vienne > Valence > Livron >
Marseille
Gare de Loriol :
Ligne 5 : Lyon > Vienne > Valence > Loriol >
Marseille

Offices de Tourisme :
Office de tourisme et des congrès de
Valence Sud Rhône-Alpes : Tél. 04 75 44 90
40
Office de tourisme Privas Rhône et
Vallées Tél. 04 75 64 33 35

Office de Tourisme de Livron-sur-Drôme
Loriol-Mirmande-Cliousclat-Montoison Tél.
04 75 61 66 93

A ne pas manquer :
Valence : Ville d’Art et d’Histoire – Anne-Sophie
Pic - Restaurant gastronomique trois étoiles au Guide
Michelin, et l'école de cuisine Scook - les canaux de
Valence: Ce réseau de plus de 16 km traverse Valence
et fait le bonheur des jardiniers, des pêcheurs et bien
évidemment des habitants
Le port de l'Epervière: vous profiterez de l’espace
de loisirs et de détente.
Beauchastel : château et Maison du patrimoine,
classé village de caractère.
Soyons : Avec ses 150 000 ans d'histoire, le site de
Soyons est un témoin majeur des grandes étapes de
l'aventure humaine. Visite guidée des grottes et du
musée.
La Voulte-sur-Rhône : musée de paléontologie,
château et chapelle des princes, église de SaintVincent
La Dolce Via : voie verte de 45 km aménagée au
bord de l’Eyrieux sur l’ancienne ligne de chemin de
fer. Départ de la Voulte jusqu’au Cheylard.
La confluence de la Drôme et du Rhône
: La réserve naturelle de Printegarde (confluence
Rhône-Drôme et la gare des Ramières (le long de la
Vallée de la Drôme – sur la commune d’Allex –
accessible depuis ViaRhôna par la Vélodrôme.

Machés :
Valence : tous les jours sauf le dimanche
Porte Lès Valence : jeudi matin
Beauchastel : mardi matin
Saint-Peray : mercredi matin
La-Voulte-sur-Rhône : le vendredi matin et
tout l’été, marchés nocturnes

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Arrivée

Valence / La Voulte-sur-Rhône

Le Pouzin

