À PROXIMITÉ

La Drôme Provençale
Montélimar et ses villages font partie de la Drôme Provençale,
vaste destination touristique du sud de la Drôme, elle mêle les
champs de lavande aux montagnes des Baronnies en passant par
les champs d’oliviers et de vignes aux avant-goût de Provence.
Autant d’itinéraires pour tous les niveaux à découvrir lors de
vacances ou de séjours en itinérance.
Drôme Provençale • Montélimar and the nearby villages are part of the Drôme Provençale: a major
touristic destination at the south of the Drôme region. Its identity lies in lavender fields, Baronnies
mountains as well as vineyards and olive groves will give you the taste of Provence. Many itineraries
for everyone to enjoy during holidays or adventure trips.

VILLAGES PERCHÉS

Allan, La Laupie, Marsanne, Puygiron, Puy-Saint-Martin,
Rochefort-en-Valdaine, Roynac, Saint-Gervais-sur-Roubion,
Sauzet et Savasse
10 villages perchés et autant de secrets à découvrir. Laissez-vous
guider, des contreforts nord de la Valdaine au riche patrimoine
clunisien aux ruines des châteaux médiévaux de Rochefort-enValdaine et Allan, tout en passant par les villages en pierres
enjambant le Roubion et le Jabron. Les petites ruelles pavées
et fleuries racontent les histoires du passé, guidant vers les plus
beaux points de vue du territoire et invitent à prendre son temps,
ici, au son des cigales, en Drôme Provençale avec ses champs
de lavandes.

Rochefort-en-Valdaine

Savasse

The Ardèche • Going to Ardèche is as simple as crossing the Rhône river! There you’ll find sinuous
roads surrounded by wild landscapes with a feeling of being “all alone in the world”. It’s hard to
choose between the very demanding and legendary rides of the Gorges de l’Ardèche and those in
the Ardèche mountains with its sloopy valleys flanked by chestnut trees.

La Viarhôna passe à quelques kilomètres de Montélimar seulement
et est facilement accessible grâce à la Voie Verte du Jabron que
l’on suit jusqu’au syphon du Roubion jusqu’au Canal du Rhône
avant qu’il se jette dans le Vieux Rhône. L’étape n°15 qui borde
Montélimar rejoint Le Pouzin à Viviers en passant de vieux
villages médiévaux tels Cruas ou Rochemaure côté Ardèche.
This long biking path connects the Leman Lake, in Switzerland, to the Mediterannean Sea. A total
of 800km biking paths alongside the Rhône river: a real playground for family walks, adventure
trips, sportive rides, hikes and runs.
The Viarhôna is only a few steps from Montélimar and is easily accessible thanks to the Jabron
biking path. We follow the path to the Rhône canal before it flows into the old Rhône. The stage
n°15 near Montélimar links Le Pouzin to Viviers going through old medieval villages such as Cruas
or Rochemaure on the Ardèche side of the river.

Le Vercors
Puygiron

La Laupie

5, allée des
Comptoirs ZI Sud
26200 Montélimar
Tél : 04 75 92 49 24

DÉCATHLON
MONTÉLIMAR

Route de Marseille
26200 Montélimar
Tél : 04 75 53 19 90

Place Émile Loubet
26740 Marsanne
Ouvert d’avril à octobre
Tél : 04 75 90 31 59

Route de Dieulefit
26200 Montélimar
Tél : 04 75 97 55 38

FIT BIKE

The Vercors • At a stone’s throw from the Vercors mountains, here’s another playground for experienced
cyclists! Breathtaking landscapes with viewpoints are the reward for the ascent of high passes
such as the Rousset Pass, just above Die. The Vercors is also a great place of history and memory.

Route de Marseille
26200 Montélimar
Tél : 04 75 52 32 41

30a Chemin de Fontgrave
26740
Montboucher-sur-Jabron
Tél : 04 75 00 96 53

Saint-Gervais-sur-Roubion

OFFICE DE TOURISME
MONTÉLIMAR AGGLOMÉRATION
Montée Saint-Martin - 26200 Montélimar
Ouvert toute l’année
Tél : 04 75 01 00 20
info@montelimar-tourisme.com

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE MARSANNE
Place Émile Loubet - 26740 Marsanne
Ouvert d’avril à octobre
Tél : 04 75 90 31 59

POINT D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE PUY-SAINT-MARTIN
Place Chantecaille - 26450 Puy-Saint-Martin
Tél : 04 75 90 28 08

CORNU CYCLES

ATC 26

Mont Ventoux

Se déplacer
• I NFO ROUTES (TRAVAUX)

https://inforoutes.ladrome.fr/

•G
 ARE SNCF DE MONTÉLIMAR
velo.sncf.com - ter.sncf.com

• BUS

oura.com - montelibus.fr

Montélimar se situe à 1h10 du pied du Mont Ventoux, le Géant de
Provence de son petit surnom ! Il y a trois ascensions possibles
au départ soit de Malaucène, Bédoin ou Sault avec, au total, plus
de 20 km de montée, autour de 1.500 m de dénivelé positif et des
pentes variant entre 5 et 10% ! Un sacré défi en soi.

• TAXIS
Taxi Montélimar - Tél : 06 73 05 25 60
at2c.taxi@hotmail.com
Taxi Marsannais - Tél : 06 09 32 74 58
taxi-marsannais@orange.fr

Mount Ventoux • Montélimar is at a 1h10 drive from the Mount Ventoux, nicknamed “the Giant
of Provence”. There are three possible ascents from Malaucène, Bédoin or Sault with as much as
20km of climbs and around 1 500m of elevation and 5 to 10% slopes! It’s a challenge and a lifechanging experience!

Taxi Cassoret - Tél : 06 69 08 61 86

Marsanne

Allan

Puy-Saint-Martin
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Le Jabron est une petite rivière qui prend sa source en amont
de Dieulefit et serpente au coeur de la plaine de la Valdaine
avant de rejoindre le Roubion, à Montélimar, puis se jeter dans
le Rhône. Ce cours d’eau de plus de 35 km de long abrite une
riche biodiversité grâce à ses différents types d’habitats.

CA R TE

Cyclosport

Respecter le code la route

Avis aux naturalistes !

Les paisibles berges regorgent de lieux idéals pour le repos
de nombreuses espèces ornithologiques comme les grues,
les martins pêcheurs ou encore le petit gravelot. On y trouve
également plusieurs variétés de lézards, des libellules sans
oublier de superbes fleurs à contempler parmi 300 espèces
végétales dont l’achillée millefeuille rose, la centaurée rude ou
la chicorée sauvage.

Restaurants
ACCUEIL VÉLO

Patience !

D’ici quelques années, cette voie verte rejoindra Dieulefit !

Patience is key • In a few years you’ll be able to join Dieulefit with this biking path

INTERSPORT
MONTÉLIMAR

BUREAU
D’INFORMATION
TOURISTIQUE
DE MARSANNE

Rue Antoine Becquerel
26130 Valaurie
Tél : 07 82 73 70 07

Récemment aménagées entre Montélimar et La Bâtie-Rolland,
les paisibles berges ombragées du Jabron sont un véritable
havre de paix apprécié par les familles pour les balades à pied.
Les sportifs y trouvent aussi un lieu idéal pour les balades à
vélo ou les séances plus intenses de course à pied.

Shoutout to naturalists • The peaceful riverbanks are perfect spots for the rest of various
ornithological species such as cranes, kingfishers or little ringed plovers. There are also several
lizard species, dragonflies, not to forget wonderful flowers to admire among 300 varieties.

Offices de Tourisme

BIKE SERVICE

A deux pas du Vercors en direction de Die, c’est un autre terrain
de jeu qui s’offre aux cyclistes chevronnés ! Des paysages à couper
le souffle avec points de vue et belvédères en récompense de
l’ascension de grands cols comme celui de Rousset, sur les hauteurs
de Die. Outre le cyclisme, le Vercors est également une terre
d’histoire et de mémoire.

VOIE VERTE DU JABRON

The Jabron biking path • This biking path is quite recent and links Montélimar to
La Bâtie-Rolland. The riverbanks are shaded and very peaceful, that’s why they’re
loved by families for walks. Athletes see in it a perfect running or biking spot.
The Jabron is a small river born just above Dieulefit and meanders through the heart of the
Valdaine plain before flowing into the Roubion in Montélimar, then into the Rhône canal. This
35 km long river is home to a rich biodiversity.

Venez louer vos VAE, VTTAE ou VTT classiques
dans les Offices de Tourisme de Montélimar
et Marsanne !

Montée Saint-Martin
26200 Montélimar
Ouvert toute l’année
Tél : 04 75 01 00 20
info@montelimar-tourisme.com

Il suffit de traverser le Rhône pour atteindre l’Ardèche et ses
routes sinueuses entourées de paysages sauvages, comme une
sensation d’être “seul au monde”. Difficile de choisir entre le
parcours exigeant et légendaire des Gorges de l’Ardèche et les
celui des Monts d’Ardèche et ses vallées pentues bordées de
châtaigniers.

Ce grand itinéraire cyclable relie le Lac Léman en Suisse à la
Méditerranée. Au total plus de 800 km de pistes cyclables le
long du Rhône : un terrain de jeu pour les balades familiales,
les séjours en itinérances, les sorties sportives à vélo sans
oublier les randonneurs et coureurs qui ont déjà adopté cet
espace sécurisé.
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OFFICE DE TOURISME
MONTÉLIMAR
AGGLOMÉRATION

L’ Ardèche

VIARHÔNA

NOS LOUEURS,
RÉPARATEURS
ET BOUTIQUES CYCLO

LA CORIMA DRÔME
PROVENÇALE

Début mars
La Corima Drôme Provençale est une course cycliste renommée
dans toute la région depuis plus de 10 ans avec une moyenne de
2000 inscrits à chaque édition ! Positionnée parmi les premières
cyclosportives de l’année, elle est de taille avec pas moins de 4
parcours au départ de Montélimar allant de 70 km à plus de 155 km.
Ces parcours sont modifiés tous les 3 ans afin de proposer des
itinéraires sportifs adaptés à tous niveaux avec de beaux défis
dans les cols et de splendides panoramas dans toute la Drôme
Provençale.
Corima Drôme Provençale • Beginning of March • Corima Drôme Provençale is a cycling
race well known in the whole region. It was launched 10 years ago and there are around
2000 cyclists enrolled each year! It’s one of the first races of the year and it’s a big one.
There are 4 circuits starting from Montélimar from 70 to 155km. These are modified
every 3 year to suit everyone’s level and challenge them in the most beautiful passes.

Le label « Accueil Vélo » est une marque nationale signe de qualité
pour l’accueil des cyclistes. Hébergeurs, restaurateurs, offices de
tourisme, loueurs et réparateurs vélo ou lieux de visite touristiques
peuvent obtenir ce label s’ils sont proches (moins de 5 km) d’un
itinéraire cyclable conventionné. Ce label garantit des services de
qualité tels des abris sécurisés, des lieux de stationnement, des
kits de réparation, des outils de nettoyage… etc sans oublier des
conseils avisés sur les circuits et itinéraires environnants ainsi que
les lieux à ne pas manquer. Découvrez nos partenaires labellisés
The “Accueil Vélo” label is a national certification for cyclists. Hosts, restaurateurs, tourist offices,
hire companies, bike repairers or touristic sites can have this label if they’re close enough (less than
5km) of a biking route. This label guarantees quality services such as bike shelters, bike parks, repair
kits, washing tools...etc as well as good advice.

Lieux d’ Accueil
Office de Tourisme Montélimar Agglomération

Montée Saint-Martin - 26200 Montélimar
Tél : 04 75 01 00 20
info@montelimar-tourisme.com

Bureau d’Information Touristique de Marsanne

Place Émile Loubet - 26740 Marsanne
Tél : 04 75 90 31 59

Hébergements
Camping Les Bastets

335, Chemin du Camping
26740 Marsanne
Tél : 04 75 90 35 03

Original Boutique Hôtel

8, boulevard du Pêcher
26200 Montélimar
Tél : 04 75 00 62 22

Hôtel-Restaurant
Le Printemps

Hôtel-Restaurant
Le Printemps

8, Chemin de la Manche
26200 Montélimar
Tél : 04 75 92 06 80

Hôtel-Restaurant
Les Aubergistes

2, place Auguste Canon
26740 Marsanne
Tél : 04 75 90 32 35

Le Chaudron d’Or

7, rue 45e Régiment
26200 Montélimar
Tél : 04 75 01 03 95

Au Fil de Leyne

Fabrique
Arnaud Soubeyran
Musée du Nougat

Loueurs réparateurs
Bike Service

Rue Antoine Becquerel
26130 Valaurie
Tél : 07 82 73 70 07

Rester sur les aménagements
cyclables ou sur le côté de la route

Lieux de visite

8, Chemin de la Manche
26200 Montélimar
Tél : 04 75 92 06 80
10, Rue Royale
26740 La Coucourde
Tél : 06 81 50 22 58

Port du casque fortement
conseillé et obligatoire pour les
moins de 12 ans

Route Nationale 7
22, avenue de Gournier
26200 Montélimar
Tél : 04 75 51 01 35

Respecter les autres usagers
de la route et des aménagements
cyclables

Ne rien jeter sur la voie publique

Spirale de Lux

235 A, Chemin
de Champ Coulon
26740 Condillac
Tél : 06 30 92 58 21

Rester visible, notamment en cas
de faible luminosité ou la nuit

www.montelimar-tourisme.com

Au cœur du vélo

Des routes paisibles qui serpentent à travers les champs
de lavande, des villages perchés, de petits cols et des
voies vertes… Les paysages variés de notre région sont un
véritable terrain de jeu pour les cyclistes en toutes saisons.
Au printemps, ils deviennent l’écrin d’événements sportifs
telle que la Corima Drôme Provençale.
Montélimar and its hilltop villages: a biking place • Quiet roads meandering through lavender
fields, hilltop villages, small passes and cycling paths… All those different landscapes are a
true playground for cycling lovers in all seasons. During Spring, there’s even a main event:
the Corima Drôme Provençale race

À travers le Roubion et le Jabron
43 KM

347 D+

La Grande
Limite

Marsanne

Du nord au sud, ce circuit part à la découverte de plusieurs villages
de caractère de la plaine de la Valdaine, de près comme de loin ;
en empruntant quelques routes bordées de champs de lavande
aux panoramas dégagés.

La Grande
Limite

Across the Roubion and Jabron rivers • From North to South, the route explores several
picturesque villages while going through roads flanked with lavender fields and open views.

Des villages perchés au fil
du Roubion
51 KM

461 D+

Montélimar

Entre forêts, contreforts, plaines dégagées, villages perchés
et bords de rivière, ce parcours varié permet de découvrir une
partie du territoire de la plaine de la Valdaine et de ses richesses
naturelles et patrimoniales.
Col du
Colombier

Variante : pour ajouter une difficulté supplémentaire, passer par
la montée de Tartaiguille sur les hauteurs de Roynac.
Forests, foothills, openfield plains, hilltop villages, riversides… this circuit allows you to discover
a large part of this area and its natural and historical wealth.

De Tartaiguille à la plaine
de Marsanne
53 KM

Montélimar
3

0
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Montélimar

53 KM

719 D+

Montélimar

Ce grand 8 enchaîne les cols, montées et paysages de la Drôme
Provençale ! Le Col du Colombier offre un premier défi de taille
avec ses grands lacets et ses belles pentes. Montjoyer, Réauville
et Roussas : trois villages typiques provençaux où il fait bon
s’arrêter pour se ravitailler en eau tout en appréciant le paysage
avant d’enchaîner avec la côte d’Allan.

Variante : si la fatigue se fait sentir, vous pouvez esquiver la
montée d’Eyzahut pour aller tout droit en direction du village
de Salettes avant de rejoindre Souspierre et le parcours initial.

Variante : Ne pas tourner à droite dans la descente du Colombier
et continuer jusqu’à Salles-sous-Bois puis suivre les panneaux
jusqu’à Réauville.

This route crosses the Valdaine plain to reach Eyzahut: a small 500m high village surrounded
by limestone cliffs with less than 200 inhabitants. It’s a must-see view! The way back
follows the southern foothills of the Valdaine before reaching the pretty Puygiron village
and further to Montélimar by the cycling path. Alternative route: if your legs are sore,
you can skip the Eyzahut climb and go straight to Salettes, then get back the initial
route in Souspierre.

The big 8 of Aiguebelle • This 8-shaped route is a series of small passes, rises and landscapes
in Drôme Provençale! The first challenge is the Colombier pass with its big and sloping turns.
Montjoyer, Réauville and Roussas: three typical Provençal villages. A perfect stop to make
a break and get fresh water while enjoying the view right before the final ascent to Allan.

De Château en Château

0

3

569 D+

Cette courte boucle n’est pas sans effort ! Après un départ
paisible le long de la voie verte jusqu’à La Bâtie Rolland, direction
l’ascension du Col du Colombier et ses grands lacets en passant
par La Touche. La descente est agréable et passe à proximité de
l’Abbaye d’Aiguebelle du XIIe, lieu paisible idéal pour une pause.
La montée d’Allan par son versant sud se dresse alors devant
vous pour rejoindre le petit bourg avec une vue imprenable
sur le site médiéval d’Allan et la Vallée du Rhône : une belle
récompense après l’effort !
Variante : retour possible par Malataverne, Châteauneuf-duRhône et la Viarhôna. En cas de Mistral, faire le parcours dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre
From castle to castle • This short loop is a tough one! After a smooth start alongside the
biking path, the circuit heads toward Bâtie-Rolland and the Colombier pass climb with its
large turns. The descent is pleasant and you shouldn’t miss the 11th century Aiguebelle
Abbey to take a break. The Allan climb by its south side will reward you, on the descent,
with a stunning view over the Rhône Valley and Allan’s medieval site. Alternative route:
you can cycle your way back through Malataverne, Châteauneuf-du-Rhône and Viarhôna.
In case of Mistral, do the loop the other way round

La Grande Limite
634 D+

Le Grand Tour de la Valdaine
81,5 KM

Montélimar

Marsanne

La Grande Limite : un col prisé des cyclistes de la région qui
ne se lassent pas de cette ascension ombragée. L’autre côté
du col laisse entrevoir une descente sinueuse aux paysages
sauvages rejoignant le splendide village perché de Mirmande.
Le retour se fait le long du Rhône et de ses villages chargés de
l’histoire de la fameuse N7.
Variante : Il est possible de corser le parcours en faisant la
boucle par Grâne et le Col du Devès avant de rejoindre Roynac
puis Marsanne. Prendre à droite en bas de la descente au lieu
de tourner à gauche vers Mirmande.
The Grande Limite: a pass loved by local cyclists! They never tire of that ascent with a lot of
shade. The other side of the path opens to a winding slope surrounded by wild landscapes
to reach the beautiful hilltop village of Mirmande. The way back goes alongside the Rhône
river and its villages steeped in the National Road 7 (N7) history. Alternative route: It’s
possible to harden the circuit: at the bottom of the slope, follow Grâne on the left and
ascend the Devès pass before reaching Roynac and Marsanne.

La Grande
Limite

design

621 D+

La Grande
Limite

Le Grand 8 d’Aiguebelle

Ce parcours traverse la plaine de la Valdaine pour rejoindre
Eyzahut, un petit village de moins de 200 habitants perché à
500m d’altitude entre des falaises de calcaire. Point de vue
remarquable assuré ! Le retour se fait par les contreforts sud de
la Valdaine avant de descendre jusqu’à Puygiron et de rejoindre
Montélimar par la paisible voie verte du Jabron.

41,2 KM

0

After crossing hilltop villages with high Cluniac heritage, it’s time to head to Marsanne to begin
the ascent of Tartaiguille pass. This pass leads on the crest between Marsanne and Roynac,
just under the windmills, before getting to the very last meters of the Devès pass which slope
offers a breathtaking view.

Le Belvédère d’Eyzahut

52,5 KM

La Citelle

Après avoir traversé les villages perchés au riche patrimoine
clunisien, direction Marsanne pour monter le col de Tartaiguille. Ce
col mène sur la crête entre Marsanne et Roynac, sous les éoliennes,
avant de rejoindre les derniers mètres du col du Devès dont la
descente en lacets offre un panorama époustouflant sur la plaine.

Les circuits
63 KM

580 D+

Col du
Colombier
Côte
d’Allan

La Citelle

Côte
d’Allan

806 D+

Col du
Colombier

Montélimar

Ce grand tour de la plaine de la Valdaine passe par tous les
villages des contreforts de la plaine, au pied des cols. Pas de
grosses montées pour ce circuit mais des petites bosses parfois
exigeantes au coeur des plus beaux paysages de notre Drôme
Provençale. Le retour le long du Canal du Rhône apaise et permet
de détendre les jambes.

Côte
d’Allan

Panoramas de la Valdaine
77 KM

732 D+

Marsanne

Ce circuit sportif au départ de Marsanne fait le tour de plusieurs villages
perchés de la plaine, au coeur des petites routes bordées de bois ou
de champs et du riche patrimoine historique. Quelques petites côtes
ombragées vous attendent à Rochefort-en-Valdaine, La Bégude-deMazenc et Roynac avant de rejoindre le village typique de Marsanne.
Valdaine’s panoramas • This challenging route starts from Marsanne. It goes round several
hilltop villages, into lavender field roads, woods or fields as well as historical heritage. Some
small shaded hills are waiting for you in Rochefort-en-Valdaine, la Bégude-de-Mazenc and
Roynac, just before heading back to Marsanne.

La Corima
155 KM

2186 D+

Montélimar

Ce parcours très sportif reprend celui de l’une des anciennes
courses de La Corima Drôme Provençale bien connue dans la
région. Cet itinéraire de 155 km permet de découvrir tous les
visages de la Drôme Provençale : la plaine de la Valdaine, les
routes sinueuses en altitude autour de Dieulefit et le paysage
provençal entouré de vignes près de Taulignan.
Corima • This highly challenging circuit is one of the Corima’s previous races, a well-known one here! This
155km itinerary allows you to discover every aspect of the Drôme Provençale region: the Valdaine plain, the
high winding roads around Dieulefit and the provençal landscape surrounded by vineyards near Taulignan.

Retrouvez également les traces GPS de l'ensemble des circuits sur notre site internet : www.montelimar-tourisme.com

La Citelle

Col du
Colombier
Côte
d’Allan

La Citelle

Variante : pour ajouter une difficulté supplémentaire, passer par
la montée de Tartaiguille sur les hauteurs de Roynac.
The Grand Tour of the Valdaine • This long loop around the plain goes through all the hillside
villages. In the heart of the Drôme Provençale most beautiful landscapes, there are no huge
climbs for this one but small slopes that can be sometimes challenging! The way-back alongside
the Rhône Canal is most soothing for the legs. Alternative route: to make the loop harder, climb
up the Tartaiguille pass before going back to Roynac.
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MONTÉLIMAR
ET SES VILLAGES PERCHÉS
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Focus sur les cols
Col du Colombier

La Grande Limite

La Citelle

Côte d’Allan

7,1 KM

270 D+

6,6 KM

350 D+

2,88 KM

146 D+

4,77 KM

181 D+

3,8%

7,9%

5,2%

8%

5,1%

9%

3,7%

7,5%

Le Col du Colombier, bien connu
des cyclistes (mais aussi des
motards), doit sa renommée à
ses nombreux lacets à 6 à 7%
de pente moyenne ! L’ascension
débute à la sortie d’Espeluche,
d’abord en douceur avec de
faibles pourcentages jusqu’au
4e kilomètre où la pente s’élève.
Colombier pass • Average slope 3,8% - Maximum
slope 7,9% • The Colombier pass is well known
to local cyclists (as well as motorcyclists)
thanks to its many turns around 6 to 7% ! The
ascent starts at the exit of Espeluche, first
quite smoothly with low gradients until the
kilometre 4 where the slope rises.

Prisé des cyclistes, le col de la
Grande Limite a tout d’un grand !
Une pente progressive avec
quelques lacets très inclinés et
une rapide ascension donnant vue
sur le vieux village de Marsanne
et un panorama dégagé sur
toute la plaine de la Valdaine
et les contreforts du Vercors.
La descente faite de lacets et
virages parfois étroits ouvre sur
un paysage sauvage aux allures
magiques : la promesse d’une
belle ascension côté Mirmande !
Grande Limite • Average slope 5,2% - Maximum
slope 8% • Popular among cyclists, the Grande
Limite pass has everything a major col has! The
slope is gradual with some inclined switchbacks
and a quick ascent with a beautiful view over the
old village of Marsanne as well as a panorama
over the hillsides of the Vercors mountains.
The descent is very curvy but opens to a wild
and dreamy landscape. A beautiful challenge
to climb on the other side from Mirmande!

C’est au carrefour de Roussas,
Montjoyer et Réauville que débute
la Côte d’Allan. Longue d’à peine
trois kilomètres, cette ascension
est pourtant connue pour son
profil : une pente très inclinée
dès les premiers mètres suivi d’un
faux-plat montant roulant avant
de terminer avec une seconde
pente marquée qui rejoint le
sommet. La descente en lacets
offre de magnifiques panoramas
sur le château d’Allan, la Vallée
du Rhône et, au loin, les monts
d’Ardèche en ombres chinoises.
Allan’s slope • Average slope 5,1% - Maximum
slope 9% • The slope begins at the crossroads
of Roussas, Montjoyer and Réauville. This 3km
slope is short but known for its profile: the first
metres are steep, followed by a false flat before
ending the slope with a tough climb that leads to
the summit. The twisty descent offers a beautiful
view over the castle of Allan, the Rhône Valley,
and, further away, the backlit Ardèche mountains.

Cette montée parallèle au Col
du Colombier est ombragée
et à l’abri du vent. Ce ne sont
pas ses seuls atouts ! Sa pente
est régulière malgré quelques
lacets et laisse entrevoir quelques
maisons perchées sur les monts
alentours. Au loin, vous aurez
peut-être la chance d’apercevoir
le village d’Aleyrac et son prieuré
situés plus à l’Ouest - où se
trouve un autre col prisé des
cyclistes locaux !
The Citelle • Average slope 3,7% - Maximum
slope 7,5% • This shaded and wind-sheltered
climb is parallel to the Colombier pass. These
are not its only assets! Its gradient is regular
despite some turns which allow you to see
some perched houses on the surrounding
mountains. Further west, you may be lucky
enough to see the village of Aleyrac and its
priory, where there is another pass popular
among cyclists.
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