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

www.cirkwi.com/circuit/6819

Ce parcours dans le nord de notre département est un agréable moment à vivre. Et pour celles et ceux qui choisissent "L'Ardèche Verte - Valloire" une sympathique incursion
dans la Drôme, d'où est originaire notre parrain Bernard Vallet. Ce parcours dans le nord de notre département est un agréable moment à vivre. Et pour celles et ceux qui
choisissent "L'Ardèche Verte - Valloire" une sympathique incursion dans la Drôme, d'où est originaire notre parrain Bernard Vallet. Une animation extraordinaire vous est
réservée sur les deux parcours de l'Ardèche Verte. Impossible d'être déçu lorsque vous passerez à Vaudevant, Satillieu, Saint Romain d'Ay, Ardoix, Sarras en Ardèche, puis
vers la Drôme à Saint Vallier, Laveyron, Beaussemblant, Saint Martin des Rosiers, Mantaille, Anneyron (patrie de Bernard Vallet), Albon, Andancette. Puis après avoir franchi
à nouveau le Rhône : Andance, Saint Désirat, Colombier le Cardinal, Peaugres (et son safari), Félines, Vinzieux, Savas, Saint Clair, Boulieu les Annonay, Annonay, Villevocance,
Vanosc, Le Monestier, Saint Julien Vocance, Saint Bonnet le Froid (en Haute Loire), Lalouvesc sans oublier Saint Alban d'Ay sur le circuit le plus court : "Ardèche Verte -
Cance".

Contact :
Téléphone : 04 75 06 13 43

Email : accueil@ardechoise.com

Site web : http://www.ardechoise.com
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/145286/

Commerces, LocationPlace de l'hôtel de ville - 07410 Saint-Félicien1

Location vélos à assistance électrique
Location de vélos à assistance électrique à l'office de tourisme du Pays de Saint Félicien. Venez découvrir le Pays de Saint Félicien et ses alentours à travers divers
parcours cyclotouristiques. Vous allez pouvoir rouler sur les plus belles routes. Location de vélos à assistance électrique à l'office de tourisme du Pays de Saint Félicien.
Venez découvrir le Pays de Saint Félicien et ses alentours à travers divers parcours cyclotouristiques. Vous allez pouvoir rouler sur les plus belles routes du canton.
Ces divers parcours vous feront apprécier nos plus beaux points de vue (Col du Perrier, Col de Fontfreyde) mais aussi découvrir notre patrimoine historique, naturel
(vallée du Doux) et culturel (églises, chapelle Notre Dame de Navas...).

Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/03/2018, tous les jeudis, vendredis et samedis.
Jeudi et vendredi : 9:30 à 12:30 - 14:00 à 17:30.

Du 01/04 au 30/06/2018.
Fermé lundi et dimanche.
9:30 à 12:30 - 14:00 à 17:30.

Du 01/07 au 31/08/2018, tous les jours.
Lundi au samedi : 9:30 à 12:30 - 14:00 à 18:30
Dimanche : 9:30 à 12:30.

Du 01/09 au 31/10/2018.
Fermé lundi et dimanche.
9:30 à 12:30 - 14:00 à 17:30.
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https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/145286/


Du 01/11 au 31/12/2018, tous les jeudis, vendredis et samedis.
Jeudi et vendredi : 9:30 à 12:30 - 14:00 à 17:30.
Tarif(s) :
10 la demi-journée
15 la journée
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/239291/
Matériel proposé :
Location de vélos à assistance électrique
Contact :
Téléphone : 04 75 06 06 12

Email : info@tourisme-saintfelicien.fr

Site web : http://www.tourisme-saintfelicien.fr/

Facebook : http://www.facebook.com/Pays.Saint.Felicien

Evènements divers, Autres Commerces1, Place des Myrtilles - 07410 Saint-Félicien - Altitude : 530m2

Sur les Routes de l'Ardéchoise
Organisation de séjours de vélo sur l'année, transport de bagages... Séjours à la carte ou organisés. Réservation d'hébergements.

Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/587678/
Contact :
Téléphone : 04 75 06 13 43

Fax : 04 75 06 10 49

Email : accueil@ardechoise.com

Site web : http://www.ardechoise.com
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Le Village - 07410 Arlebosc - Altitude : 539m1

Départ
A voir : église romane

Le Village - 07410 Saint-Victor - Altitude : 589m2

Vaudevant
Village pittoresque
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Juvenet - 07290 Satillieu - Altitude : 680m3

Col du Juvenet
Alt : 681 m A voir : panorama

Route de Saint-Félicien - 07290 Satillieu - Altitude : 480m4

Satillieu
Plan d'eau

Montée du Château - 07100 Saint-Marcel-lès-Annonay - Altitude : 332m5

Annonay
A voir : - Papeteries Canson et Montgolfier - Espace du parchemin et du cuir - Eglises et chapelles
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Rue du Bon Accueil - 07690 Monestier - Altitude : 637m6

Vanosc
A voir : - Musée du Bus - Château

D121 - 07520 Saint-Pierre-sur-Doux - Altitude : 1m7

Col des Baraques
Alt : 1072 m

D532 - 07520 Lafarre - Altitude : 1m8

Col du Rouvey
Alt : 1244 m

Route d'Annonay - 07520 Lafarre - Altitude : 1m9

Lalouvesc
A voir : - Basilique - Fontaine Saint Régis - Musée Saint Régis - Panorama
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D532 - 07410 Saint-Victor - Altitude : 905m10

Col du Marchand
Alt : 911 m
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