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Amateurs de cette activité ludique, sachez qu’un peu plus de 40 caches ont été 
installées par « Dolce Via Ardèche » le long de la voie !

Retrouvez leurs coordonnées GPS et des informat ions au sujet de l’environnement 
où elles se cachent à partir du site 

www.geocaching.com

Do you enjoy geocaching? If so, there are 40 geocaches located along the Dolce Via. You can find the GPS 
coordinates at www.geocaching.com

Centre équestre
Horse riding

Parcours acrobatique
Outdoor zip-wire adventure park

Belvédère
Panoramic viewing area

Canoë-kayak
Canoe-kayak

Baignade aménagée
Designated wild swimming area

Arrêt de Bus ligne 12, 5 et 73
Bus Stop Line 12, Line 5 or Line 73

Ravitaillement en eau potable
Drinking water refill point

Location de rosalie
Pedal vehicle hire

Parking
Car park

Aire de pique-nique
Picnic area

Location de vélo
Bike rental

Site d’escalade
Rock climbing

Revêtement Type gore
Gore type coating

Revêtement Stabilisé - Sol dur
Hard floor coating

Revêtement Bitumé
Tar coating

Route départementale
Road

Rivière
River

ViaRhôna
ViaRhôna cycle/footpath

Légende

Village de caractère
Outstanding historical village

Office de tourisme
Tourist office

Accès principal
Main access

Entrée secondaire
Secondary entrance

Pont, viaduc, tunnel
Bridge, viaduct, tunnel

Pente moyenne en pourcentage
Average gradient in percentXX%

Panneau Patrimoine local
Local heritage panels

Key

Découvrez le patrimoine local !

La Dolce Via est située dans un secteur possédant un patrimoine très important. Que ce soit l’industrie, 

la nature ou encore l’agriculture, de nombreux aspects de son histoire sont à découvrir.  

C’est pourquoi La Dolce Via vous propose de découvrir ce qui a fait la force de cette partie de l’Ardèche, 

au travers de 14 panneaux, positionnés le long de la voie. 

La Dolce Via is located in an area with a very important heritage. Industry, nature or agriculture, many aspects of its 
history are to be discovered.  
That’s why La Dolce Via invites you to discover what made the strength of this part of the Ardèche, through 14 panels, 
along the track.

En partenariat avec le Parc Régional des Monts d’Ardèche.

À 
partir de 

l’été 2019



Le parcours
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Renseignements

Gare de Valence TGV ou Valence Ville. Puis réseau des transports  
en commun (ligne de bus) : https://www.auvergnerhonealpes.fr/286-ardeche.htm

La ligne 12  Valence - Le Cheylard | Tel. 04 75 29 11 15 *
The bus line #12 (Valence to Le Cheylard, along the Eyrieux river Valley)  (Booking: +33 (0)4 75 29 11 15)*

La ligne 5 Tournon – Lamastre – St-Agrève – Le Chambon | Tel. 04 75 81 09 09**
The bus line # 5 (Tournon to Le Chambon via Lamastre and St-Agrève) (Booking : +33 (0)4 75 81 09 09)1

La ligne 73 Valence - La Voulte-sur-Rhône - Aubenas | Tel. 04 75 35 69 90
The bus line # 73 (Valence via La Voulte-sur-Rhône to Aubenas) (Booking : +33 (0)4 75 35 69 90) 1

La ligne 37 St-Etienne - St Agrève | Tel. 04 71 59 81 78
The bus line # 37 (St-Etienne - St Agrève) (Booking : +33 (0)4 71 59 81 78)

*Transport de vélo d’avril à novembre uniquement, réservation obligatoire. 
**Transport de vélo Juillet - Août uniquement, réservation obligatoire.

1Possibility to carry bicycles. Contact bus number to get information.

Pour votre sécurité et pour le plaisir de tous, 
merci de respecter les consignes suivantes : 

For your safety, and the safety of others, please follow the advice below :

Cette voie douce est une voie partagée, utilisée également par les motorisés
This cycle/footpath is also used by motorised vehicles

Respectez le code de la route lors des passages de voie partagée
Comply with traffic regulations 

Attention aux croisements de route
Take care at road junctions

En cas d’affluence, ralentir votre allure !
If the cycle/footpath is busy, don’t cycle too fast!

Respecter l’environnement de la voie en utilisant les poubelles à votre 
disposition
Respect the environment, please use the bins provided

Pour votre sécurité à vélo, casque et sonnette sont conseillés,   
    Obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans
For safety reasons, cyclists are advised to wear a helmet and use the bell

Les chiens doivent être tenus en laisse
Dogs should be kept on a lead

Respecter les propriétés privées à proximité de l’itinéraire
Please respect the privacy of the properties located along the cycle/footpath

Pour votre sécurité, nous vous demandons de respecter les signalisations 
permanentes ou temporaires que vous rencontrerez le long de votre parcours

Pompiers : 18 ou 112 (portable) - SMUR : 15 
Centre Anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11

For your safety, we kindly request that you take note of any permanent and temporary signs located 
along the cycle/footpath. 

Emergency: 112
Poison control centre (Lyon): 04 72 11 69 11

Comment venir ?
How to get here ?

En Train

À Vélo

En Voiture

En Bus

Laissez-vous tenter par l’expérience Dolce Via

       La Voulte-sur-Rhône              Les Ollières-Sur-Eyrieux (20 km)
Vous découvrirez un paysage ouvert et des terres cultivées en verger. Une halte à Saint-Fortunat 
permettra de vous détendre à l’aire de jeux ou de vous restaurer (centre village à 150m de la voie). Ce 
tronçon vous permet également de rejoindre la ViaRhôna, au niveau de La Voulte-sur-Rhône.

       Les Ollières-Sur-Eyrieux              Pont de Chervil (14 km) 
Ce territoire tourné vers les loisirs de pleine nature, vous permet la pratique du canoë / kayak, de la 
rosalie, d’un parcours aventure… ou tout simplement de vous détendre sur ses plages aménagées 
en dégustant une glace artisanale. D’anciens moulinages ou tissages construits en pierre et 
reconnaissables à leur grande cheminée jalonnent ce parcours. 

       Pont de Chervil                Le Cheylard (14 km)
Changement de décor ! Vous voici dans les gorges de l’Eyrieux où la voie serpente au cœur d’une 
végétation dense, avec en toile de fond les châtaigniers. Les ouvrages d’art de la voie vous 
impressionneront sûrement, comme le passage dans le tunnel de Sarny. 

       Le Cheylard              Les Nonières (8 km)
Vous laisserez derrière vous la vallée de l’Eyrieux, pour prendre un peu de hauteur à travers de 
nombreux ouvrages d’arts, avec notamment la traversée du tunnel des Nonières, le plus long de 
la Dolce Via avec ses 320 mètres (éclairés !). Le long du parcours, vous profiterez des paysages des 
Boutières, avec le Gerbier de Jonc et le Mont Mézenc en toile de fond.

       Les Nonières              Lamastre (12 km)
Après le tunnel des Nonières, la Dolce Via chemine paisiblement le long de La Sumène qui va rejoindre 
le Doux à Lamastre. Ville de cinéma puisque plusieurs films ont été tournés au moins en partie ici (Les 
Cracks et Le Juge et l’assassin par exemple). Lamastre est également la gare d’arrivée du Mastrou, 
mythique train à vapeur permettant une découverte incomparable des Gorges du Doux.

       Le Cheylard              Saint-Martin-de-Valamas (7 km)
Après Le Cheylard, remontez le cours de l’Eyrieux en direction des Hautes Boutières pour rejoindre 
Saint-Martin-de-Valamas, le berceau du bijou (Charles Murat y construisit la première usine en 1868). 
A la sortie du tunnel de Riotord, vous pourrez admirer les vestiges du Château de Rochebonne 
surplombant la vallée et la Dolce Via.

       Saint-Martin-de-Valamas              Saint-Agrève (17 km)
Vous entrez dans la haute vallée de l’Eyrieux au décor verdoyant où s’enchaînent ruisseaux et forêts 
pour rejoindre Saint-Julien-Boutières et Intres (Nouvellement Saint-Julien-d’Intres). Les imposants 
ouvrages d’art, tels le pont du Malheur ou le tunnel du Bon Pas, vous conduiront sur le plateau de 
Saint-Agrève culminant à plus de 1000m d’altitude.

D’un siècle à l’autre… 

A la fin du 19e siècle, pour désenclaver les Boutières et transporter les productions 
locales, la  Compagnie des chemins de fer départementaux (CFD) construit une 
ligne à voie étroite (1 m.). Au 21e siècle, piétons, cyclistes ou cavaliers suivent le 
cheminement de l’ancienne voie ferrée pour leur plaisir !

La Dolce Via

La Dolce Via entraîne les promeneurs au fil de l’eau, de la vallée de l’Eyrieux à la 
Vallée du Doux. A flanc de montagne en surplomb de la spectaculaire vallée de 
l’Eyrieux ou en longeant la douce Sumène qui rejoint le Doux, l’itinéraire unique se 
prête à toutes les envies : à pied ou à vélo, entre amis, en famille, en duo ou en solo, 
il suffit parfois de s’en éloigner un peu pour découvrir de multiples trésors cachés.

Train Touristique de l’Ardèche

Depuis la vallée du rhône à partir de la gare St-Jean-de-Muzols/Tournon-sur-Rhône, 
rejoignez Lamastre par le train historique et touristique surplombant les gorges du 
Doux : le Mastrou. Un wagon est dédié pour le transport des vélos.
Réservation obligatoire 04 75 06 07 00.

History 

At the end of the 19th century, the Ardèche Railway Company built a single-track railway line to open up 
the Boutières region and transport local products. Today, the rail route has been transformed into a gentle 
picturesque path, ideal for walking, cycling and horse-riding.

Dolce Via: stunning views! 

The Dolce Via follows the river through the Eyrieux and Doux valleys, offering spectacular views over the 
surrounding landscape. Great for cycle rides and easy walks, with family and friends or for time out by 
yourself, there’s lots to see along the way. Please note, a bus service, with bike rack, can transport you to an 
access point. Advance reservation required – see right (How to get here ?) for more details.
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Les informations concernant le revêtement de la voie, tables de pique-nique, 

restaurants sont à retrouver sur www.dolce-via.com

D’autres itinéraires vélo à découvrir sur www.ardeche-a-velo.com

Pour toutes informations complémentaires, vos recherche d’hébergements, de restauration, 

de transports ou autres renseignements pratiques, n’hésitez pas à consulter les Offices de 

Tourisme suivants ou le site internet www.dolce-via.com.

Des hébergements labélisés "accueil vélo" sont disponibles tout au long de la voie. 

Ce sont des hébergements dédiés à la pratique du vélo qui vous proposeront des 

services supplémentaires, comme la réparation, le stockage de vélo ou encore le transport 

de bagage. Voir  la liste des hébergements labélisés sur notre site internet. 

For more information about the Dolce Via, contact any of the tourist offices located in the nearby villages or 
our website www.dolce-via.com 

Ardèche
Pays de Lamastre

90 km de voie douce aménagée et sécurisée, au cœur des 
paysages preservés et des grands espaces naturels de l’Ardèche.

90 km of soft track equipped and secured, in the heart of the 
preserved landscapes and the large natural areas of the Ardèche.

www.dolce-via.com

/LaDolceViaArdeche

Carte interactive

©
 Sim
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CODE

Vous pouvez rejoindre La Dolce Via depuis la ViaRhôna grâce à une jonction au 
niveau de La Voutle-sur-Rhône

Consignes

Dolce Via experience

Safety instruction Information

Office de Tourisme Privas Centre Ardèche
04 75 20 81 81 - www.ardeche-buissonniere.fr

Office de Tourisme du Pays de Lamastre
04 75 06 48 99 - www.pays-lamastre-tourisme.com

Lamastre
Désaignes

Office de Tourisme de Val’Eyrieux  
04 75 64 80 97 - www.tourisme-valeyrieux.fr

Le Cheylard 
Saint-Martin-de-Valamas

Saint-Agrève 

Saint-Pierreville 

Privas
Les Ollières-sur-Eyrieux 

La Voulte-sur-Rhône 
Vernoux-en-Vivarais 

Les points d’informations :
Saint-Sauveur-de-Montagut 

Chalencon (en été uniquement)

Beauchastel (en été uniquement)


