
Balade sur La voie Bleue

Ce circuit est composé de
2 points d’intérêt et de 6 infos parcours

Proposé par :
Valence Romans Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/39737

20.00 kmF
Marche : 4h
Vélo/Vtc : 2h30

40 mBmaxi 126 mD
-149 mAmini 105 mC

Depuis l'Office de tourisme partez découvrir la voie Bleue en Ardèche jusqu'à Châteaubourg. Très vite la
nature reprend ses droits sur cet itinéraire le long du Rhône. Une sortie en famille, sécurisée avec de
nombreux jeux pour enfants, points d'eau...

Contact :
Téléphone :
04 75 44 90 40
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04 75 02 28 72

Email : infovalence@valenceromanstourisme.com

Site web : https://www.valence-romans-tourisme.com/fr/
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/643464/
Période d'ouverture :
Toute l'année.

24 rue Denis Papin
26000 Valence

Commerces, Location

1

Carbone Zéro
Vente, réparation, entretien et location de vélo, VTT, vélos éléctriques.

Contact :
Téléphone : 04 75 56 99 06

Email : contact@carbone-zero.fr

Site web : https://www.carbone-zero.fr/
Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
Le lundi de 14h00 à 19h00
Du mardi au samedi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00.
Matériel proposé :
Location de bicyclettes
Location de VTT
Location de vélos à assistance électrique
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/209177/
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65 Avenue Sadi Carnot
26000 Valence

Commerces, Location

2

Ecox Valence
Spécialistes de la vente et location de vélos à assistance électrique, nous proposons également
un service d'entretien et réparations pour tout types et toutes marques de vélos, qu'ils soient
électriques ou non.
Nous proposons aussi un service de gardiennage de vélo et bagages pour les touristes pratiquant
la Viarhona et qui souhaitent découvrir le centre ville de Valence et sa périphérie à pied.

Contact :
Téléphone : 04 27 24 04 48

Email : valence@ecox.fr

Site web : http://www.ecox.fr/

Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12.
Fermé lundi et dimanche.
Du mardi au vendredi : 10h-14h/15h-19h
samedi : 10h-14h/15h-18h.
Matériel proposé :
Location de VTT
Location de vélos à assistance électrique
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5086135/
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Boulevard Bancel
26000 Valence
Altitude : 130m

1

Rejoindre la voie bleue
Prendre la voie cyclable partagée avec les bus en direction du Pont Mistral. Traverser le pont Mistral
puis prendre la 1ère droite. Prendre à droite et à gauche pour arrivée à l'arrière de la clinique où
vous prenez à droite pour rejoindre le bord du Rhône au rond point. A partir de la prendre la voie
cyclable vers le nord qui va remonter le Rhône jusqu'à Châteaubourg.

Boulevard Charles de Gaulle
07500 Guilherand-Granges
Altitude : 110m

2

La voie bleue
Cette voie douce alterne voie goudronné et piste très carrossable, est interdite au voiture. Suivez
la piste principale

Chemin de Monneron
07130 Saint-Péray
Altitude : 115m

3

Le barrage de Bourg les Valence
La piste s'arrête pour se poursuivre sur la droite et rejoindre le fleuve. Vous découvrez alors la
centrale hydroélectrique de Bourg les Valence. Poursuivez sur la piste jusqu'à Chateaubourg.

Grand Rue
07130 Châteaubourg
Altitude : 123m

4

Châteaubourg
Devant l'église prendre à droite dans le village, passer sous le château et prendre la petite route
qui va vers le Rhône et se poursuit par un chemin. A la route suivre en face pour retrouver plus
loin votre itinéraire de l'aller

Unnamed Road
07130 Cornas
Altitude : 111m

5

Le côté sauvage
Prendre à gauche juste après le grand virage au bord du Rhône pour partir à la découverte de cette
zone à la fois naturelle et mais aussi très dense. Il n'est pas rare d'entendre des bruits de la faune,
du vent qui fait craquer les végétaux donnant aux plus jeunes un sentiment d'appréhension. Garder
cette piste toujours sur votre gauche pour rejoindre la grande piste.

Boulevard Charles de Gaulle
07500 Guilherand-Granges
Altitude : 109m
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Retour
Une fois passé sous le pont Mistral, quittez la voie bleue et prendre la route à droite (av Ch. de
Gaulle) jusqu'au feu. Prendre à droite et prendre le pont Mistral. A sa sortie rester sur la voie des
bus qui traverse sur la gauche le boulevard et rejoint votre point de départ..
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