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15: ViaRhôna de Le Pouzin / Cruas à Chateauneuf
du Rhône / Viviers
ViaRhôna

Départ

Le Pouzin / Cruas

Durée

2 h 41 min

Niveau

Je débute / en famille

Arrivée

Piste cyclable le long du
Rhône en Ardèche : La
Voulte / Viviers - ViaRhôna

Distance

40,33 Km

Thématique

Nature, Voyage dans le
temps

Vous filez au sud en direction de Cruas. ViaRhôna prend
alors un fort accent patrimonial. Saisissant contraste entre
patrimoine architectural avec l'abbatiale de Cruas et le
patrimoine industriel de ses cimenteries, le lien se trouve
peut-être avec la toute nouvelle passerelle himalayenne de
Rochemaure construite sur les piles du Vieux Pont.

L'itinéraire

À la sortie de Le Pouzin, vous prendrez la petite passerelle
hymalayenne qui enjambe la Payre avant de rejoindre le
village bucolique de Baix collé au Vieux Rhône. Vous filerez
sur Meysse pour atteindre Rochemaure, son village de
caractère et traverserez le Vieux Rhône grâce à son
imposante passerelle himalayenne de 280m. Rejoignant
Châteauneuf-du-Rhône, longeant les lônes, vous traverserez
le pont et prendrez tut de suite à drite pour rejoindre Viviers.

Liaison

Possibilité de remonter jusqu'au coeur de Privas depuis la
ViaRhôna à la sortie de Le Pouzin, par la voie douce de la
Payre, sur 20km en voie verte, sur une ancienne voie de
chemin de fer qu'il n'était pas question de laisser à
l'abandon. Avec ses tunnels, viaducs, ponts, passerelles et
ouvrages hydrauliques, cette ligne possède une rare beauté.
Quelque chose de troublant, de fort, de patrimonial,
d'historique qui aujourd'hui a repris vie.

Variante

Depuis Saulce-sur-Rhône rejoindre l’itinéraire de liaison
balisé sur la D 204. Continuer sur les petites routes en
suivant le balisage jusqu’au pont de Rochemaure (après
Ancône). Soyez attentifs au balisage et prudents aux
carrefours

SNCF :

Gare de Loriol et Montélimar :

Ligne 5 : Lyon > Vienne > Valence > Loriol >
Montélimar > Marseille

Gare de Montélimar :

Car TER en service (vélos non acceptés):
Ligne 71 : Nyons > Montélimar
Ligne 74 : Vallon / Les Vans > Aubenas > Montélimar
Ligne 76 : Valence TGV > Montélimar > Vallon Pont
d’Arc

Offices de Tourisme :

Sud Ardèche Tourisme Tél. 04 75 49 59 20
Ardèche buissonnière Tel : 04 75 20 81 81
Du Rhône aux Gorges de l'Ardèche Tel : 04 75 54
54 20

http://www.sud-ardeche-tourisme.com/
http://www.ardeche-buissonniere.fr/
https://www.rhone-gorges-ardeche.com/


Montélimar Tourisme : Tél. 04 75 010 020

A ne pas manquer :

Les Tourettes : château, chapelle

Cruas : magnifique abbatiale, bien conservée

Rochemaure : site médiéval sur un dyke volcanique

Montélimar : ville provençale, le château des Adhémar, le
Palais des bonbons et la nougathèque sont les principaux
sites à visiter

Viviers : Ville médiévale, résidence des évêques depuis le

5èmesiècle. Cathédrale Saint Vincent (XIIe, XVIe et XVIIIe),
Maison des Chevaliers et hôtels particuliers du XVIIIe siècle

A proximité : site archéologique et musée d’Alba la
Romaine

Marchés :

Cruas : vendredi matin
Rochemaure (labellisé marché de producteurs) :
mardi
Montélimar : mercredi matin, Place du Marché – Jeudi
matin, Place de Saint James – Vendredi matin, Place
du Fust et Pracomtal
Viviers : mardi

http://www.montelimar-tourisme.com/
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Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Le Pouzin / Cruas
Arrivée

Piste cyclable le long du Rhône en Ardèche : La
Voulte / Viviers - ViaRhôna
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