
Départ: Valence
Arrivée: Le Cheylard ou St Agrève ou Lamastre
115km
Possibilité de partir de Lyon: ajouter 130km ou de Vienne: ajouter 90km 
(Viarhôna)



La Dolce Via

La Dolce via elle a été réaménagée et sécurisée sur 75 km. Sa 
faible déclivité permet aux familles et aux non sportifs de 
pratiquer cette voie d’itinérance douce (attention le revêtement 
n’est pas adapté au vélo de route). C’est une voie partagée où 
les riverains motorisés sont autorisés à circuler. 

C'est un très beau parcours qui remonte la vallée de l'Eyrieux, 
avec une pente régulière, et une succession de viaducs et de 
passages en tranchée.

La partie de Saint-Martin-de-Valamas à Saint-Agrève n’est pas 
encore aménagée en voie verte et est un peu plus pentue (3,2 à 
3,4 %). Elle permet d'accéder au plateau ardéchois.
Le prolongement du Cheylard à Lamastre permet aujourd’hui 
d’assurer la liaison entre la vallée de l’Eyrieux et la vallée du 
Doux où arrive le Mastrou, train touristique, venant de Tournon 
(accepte les vélos).

TER Lyon – Valence 1h10  19€
TER Lyon – Vienne 19mn  8€
Le Mastrou (train à vapeur qui accepte les vélos mais qui 
ne circule pas tous les jours) Tournon – Lamastre 2h 
19€50 (10€20 – de 14 ans, gratuit – de 4 ans). Départ 
10h15 dans le sens Tournon St Jean – Lamastre et 15h 
dans l’autre sens. (être sur place 1h avant)
La ligne 12 (Valence - Le Cheylard) dessert toute la vallée 
de l’Eyrieux, est équipée de porte-vélos (sur réservation 
au 04 75 29 11 15).
La ligne 5 (Tournon – Lamastre – St-Agrève – Le 
Chambon) est également équipée d’un porte vélos 
pendant l’été. Réservation au 04 75 81 09 09.

� Campings:
Les Ollières sur Eyrieux
Saint Martin de Valamas
Lamastre
Charmes sur Rhône

Le Geocaching,
Amateurs de cette activité ludique, sachez qu’un peu plus de 30 
caches ont été installées par « Dolce Via Ardèche » le long de la 
voie ! Retrouvez leurs coordonnées GPS et des informations au 
sujet de l’environnement où elles se cachent à partir du site 
www.geocaching.com

LA VOULTE-SUR-RHÔNE - LES OLLIÈRES-SUR-EYRIEUX
19,5km D+ 0,6%

LES OLLIÈRES-SUR-EYRIEUX - PONT DE CHERVIL
14,5km D+ 0,7%

PONT DE CHERVIL - LE CHEYLARD
13,5km D+ 0,9%

LE CHEYLARD - SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
7km D+ 1,3%

SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS – SAINT AGRÈVE
17km D+ 3,1%

LE CHEYLARD - LES NONIÈRES
8km D+ 2,5%

LES NONIÈRES - LAMASTRE
11,5km D+ 2,3%

https://www.dolce-via.com/fr/

A Lamastre, pourquoi ne pas 
faire un tour de Mastrou pour 
revenir sur Tournon


