
  

juillet –août    Sorties accompagnées   

Lundi  - de la  VIA RHONA aux  CITES MEDIEVALES 

VIVIERS –  LE PORT –  matin  -  28 €  

 
 

Mardi -  BALADE A VELO DANS LES VIGNES  –  28 €  

ST MARTIN d ’Ardèche-Domaine de la  Croix  Blanche -  matin  

 

  

 

Mercredi - COIRON –  DEGUSTATION   

MIRABEL  – Office de  Tourisme  - matin–  34 €  

 

 

 

 

Vélo à Assistance Electrique 

Canoë 

 

Au cœur du vignoble, venez découvrir les paysages et 

le terroir de notre appellation accompagné par le 

vigneron. 

Sortie suivie d’une dégustation des vins du domaine 

RdV Domaine viticole de la Croix Blanche - 9h30 

Tél : 33(0)4 75 04 65 07 

 

 

A la découverte du relief volcanique 

inversé du Coiron, conclue par une 

dégustation des productions du domaine 

« Olivier de Serres » (jus de fruit – vin – 

fromage picodon) !... 

Rdv 9h à l’Office de Tourisme Berg et 

Coiron  

Tél OT : 33(0)4 75 94 89 28 

 

Depuis Viviers, cité épiscopale « sauvegardée », nous 

suivrons la Via Rhôna pour rejoindre Saint Montan 

vers l’ouest, à travers coteaux de lavandes, d’oliviers, 

de vergers et de vignobles, et revenir vers Viviers par 

son Pont romain… 

RDV 9h au Port de Viviers – tél OT : 04 75 54 54 20 



  

 juillet –août   Sorties accompagnées   

Jeudi  - "LES BRAS ET LES JAMBES AU FIL DU RHONE  "   
VIVIERS –  LE TEIL:  Ci te Blanche  LAFARGE–  journée 48 €  

à Vélo (à Assistance Electrique) et Canoë 

  

Matinée :  VELO « ELECTRIQUE » (peut être faite seule – 28 €)  

Rdv - 9h à la Cité blanche Lafarge entre Viviers et Le Teil   

Découverte des richesses patrimoniales de Viviers, remontée de la Via Rh$ona 

jusqu’à la passerelle suspendue et le château perché de Rochemaure.. 

 Pique-nique  au barrage de dérivation du Rhône à Meysse,  

Après-midi :  CANOË  (peut être faite seule – 28 €) 

 Rdv - 13h30 au Barrage de Rochemaure   

Descente du vieux Rhône ; nous repèrerons les 

 aménagements pour la domestication du fleuve, 

 ainsi que les éventuelles traces de vie des castors,... 

Exposition sur les techniques de construction anciennes  

locales visitable à l’arrivée. 

 Tarifs : Journée : 48 € par personne (VAE + canoë)   

+ Option pique-nique 13 €  Vendredi -samedi sur demande (3 à 12 pers.) 

Tél OT : 04 75 49 10 46 

www.itineraires-vivarais.com 

       07 71  07 43 06  
  

Vélo à Assistance Electrique 

Canoë 

 

 

 

http://www.itineraires-vivarais.com/

