
De la ViaRhôna à la Dolce Via

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 4 infos parcours
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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/38678

45.00 kmF
Vélo/Vtc : 4h
Vélo Route : 2h30

120 mBmaxi 125 mD
mini 90 mC

Cette balade permet de rejoindre par la ViaRhôna, La Voulte-sur-Rhône et la Dolce Via la voie douce de
la vallée de l’Eyrieux (une belle idée pour prolonger la balade en itinérance). Le retour se fait par la
variante de la ViaRhôna côté Drôme.
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Contact :
Téléphone :
04 75 44 90 40
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/630359/
Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12.

Rue de la comète
26000 Valence
Altitude : 108m
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Parcs & Jardins

Le Parc Jouvet
Situé en plein coeur de la ville, il fût inauguré en 1905 par le Président Emile Loubet. Il est inscrit
depuis 1942 à l'inventaire des monuments naturels et sites à caractère artistique. Plus de 700
arbres aux essences rares sont visibles.
Certaines visites du parc sont assurées par le Service Valence Ville d'Art et d'Histoire, Maison des
Têtes, 57 grande rue, 26000 Valence,
04 75 79 20 86
Plus de 700 arbres aux essences rares et variées composent ce cadre de verdure exceptionnelle.
Parc de style composite de 7 hectares avec bassins, canaux, ménageries, arbres de collections.
Visite libre et gratuite.

Contact :
Téléphone : 04 75 79 20 00

Site web : http://www.valence.fr
Période d'ouverture :
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Du 01/02 au 30/04 : ouvert tous les jours de 7h30 à 18h.
Du 01/05 au 30/09 : ouvert tous les jours de 7h à 20h.
Du 01/11 au 31/01 : ouvert tous les jours de 8h à 17h30.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/150032/

Pont Frédéric Mistral
07500 Guilherand-Granges
Altitude : 110m
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La voie Bleue
A la sortie du pont prendre à droite deux fois puis une encore une fois pour passer sous celui-ci.
A l'intersection prendre à gauche pour rejoindre le bord du Rhône que vous suivrez vers la droite
direction sud. Vous êtes sur la voie Bleue. Elle se poursuit par une petite route et une piste de
terre jusqu'au pont des Lônes.

Chemin du Ruisseau
07130 Soyons
Altitude : 106m
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La ViaRhôna
Vous rejoignez le kilomètre zéro du tronçon Soyons-La Voulte de la ViaRhôna. A partir d'ici suivez
les panneaux directionnels jusqu'à La Voulte sur Rhône.

Quartier des Îles
07800 La Voulte-sur-Rhône
Altitude : 93m
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Retour par la variante de la ViaRhôna
Une fois le pont suspendu traversé vous quittez la ViaRhôna en partant sur votre gauche le long
du Rhône. Vous remontez alors le canal du Rhône en direction de Valence. Votre retour se fait
alors par la variante de la ViaRhôna en Drôme jusqu'au sud de Valence.

Rue de Mauboule
26000 Valence
Altitude : 107m
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Retour par la ViaRhôna
Vous venez de rejoindre l'itinéraire de la ViaRhôna qui vous amènera au centre de Valence.
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