
Autour de la ViaRhôna, 
à une heure de Lyon

C ’e s t  dé jà  l e  Sud !

Porte de DrômArdèche

Hermitage Tournonais

AU FIL DU FLEUVE

Vous  ê te s  
b ien tô t 
i c i  !



C’est déjà le Sud…
Un fleuve, le Rhône. Deux pays, Porte  
de DrômArdèche et Hermitage-Tournonais.   
Trois appellations de rêve : le saint- 
joseph, le crozes-hermitage, l’hermitage. 
Quatre escales. À une heure de Lyon, oui, 
c’est déjà le Sud : la luminosité du ciel 
écarte les premiers doutes. Et la douceur 
de vivre, qui flotte dans l’air, achève   
de vous en convaincre. Au menu : paysages 
pittoresques,  balades en abondance,  
découvertes gourmandes… 

Qu’attendez-vous pour nous retrouver ?

Édito
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Vous franchissez notre porte du Sud. 

Vous pouvez choisir de serrer le Rhône, de rester 
dans ce corridor vert, où « pour que le vin soit 
bon, la vigne doit voir le fleuve ». Autre option : 
vous lancer sur les petites routes, vallonnées,  
de la Drôme des collines.  
On y fait des découvertes surprenantes : le nid 
d’aigle des comtes d’Albon, un palais de rêve 
peuplé d’un invraisemblable bestiaire  
à Hauterives, une vallée de la Poire classée  
Site Remarquable du Goût pour ses Doyennés  
du Comice ou ses Williams.

Étape 1 À vélo ou à roller, la ViaRhôna offre  
de Saint-Rambert-d’Albon à Andancette,  
sur 7 km,  un superbe parcours,  
au bord du Rhône.  
Une péniche qui passe, un pinson  
qui chante.... Côté Ardèche,  guettez  
la « pile » : celle de l’ancien bac à traille 
de Champagne du XIVe s ou XVe s.

En rive droite, les vignes grimpent  
à l’assaut des coteaux escarpés,  
granitiques. C’est le royaume du saint-
joseph (1 200 ha), où les rouges  
se distinguent. Escale à la cave,  
où la cuvée Septentrio 2013 figure  
dans le top 10 des meilleures syrahs  
au monde. Chapeau !

Dans la vallée de la Valloire,  
une ancienne vallée glaciaire, les poiriers 
ont remplacé vignes et pâturages.  
Et les arboriculteurs vous baladent !  
Au choix : à pied, en petit train, en voi-
turette électrique dans les vergers.  
Qui va se régaler ?  

Ici, la saga des frères Lafuma a démarré 
en 1930. En 1936, date des premiers  
congés payés, ils inventent, une idée 
géniale,  le sac à dos à armature métal-
lique. Depuis, l’entreprise est restée  
en phase avec son temps.  
Arrêtez-vous aux magasins de la marque.  
Bonnes affaires en vue. 

Une histoire folle ! C’est bien celle  
du Palais idéal, un palais fantastique 
qu’un incorrigible rêveur, le facteur 
Cheval  (1836-1924) a construit, galet 
après galet, sur une période de 33 ans. 
Un « travail de géant ». De l’art brut. 
Ensorcelant. 

Petite grimpette au menu et vue XXL  
au sommet. En rive gauche, cette tour 
en grès domine avec insolence toute  
la vallée du Rhône. Elle symbolise  
la puissance des comtes d’Albon,  
qui régnaient au XIIe siècle sur Viennois 
(en partie), Briançonnais et Grésivaudan. 

Corridor vert Le saint-joseph est roi

Bonne poire La saga LafumaArt brut

Vue XXL

AUTOUR DE SAINT-RAMBERT-D’ALBON  
ViaRhôna, rive gauche du Rhône

Saint-Désirat Albon Moras-en-ValloireHauterives Anneyron

> Km 0 Saint-Rambert-d’Albon

> Km 37 Hauterives > Km 45 Moras-en-Valloire > Km 53 Anneyron

> Km 10 Saint-Désirat > Km 20  La tour d’Albon

Se déplacer : à vélo, en roller,  
en voiture, en petit train, à pied... 

Circuit :  
53 km



Entre rive gauche et rive droite du Rhône,  
le parcours proposé est pittoresque entre vignes, 
petits bois et vallée encaissée de la Galaure.  
Les vététistes aguerris prolongeront peut-être 
leur bonheur sur le « huit » de la Galaure,  
une boucle de 50 km.  
Les amateurs de petite et grande histoire, eux,  
se réserveront pour Saint-Vallier, où l’on en apprend 
de belles sur Diane de Poitiers.  
À Saint-Uze, c’est la success story des Revol,  
qui fascine. Ils sont maîtres faïenciers depuis 1768. 

Étape 2
AUTOUR DE SAINT-VALLIER 
ViaRhôna, en rive droite du Rhône 

Se déplacer : à pied, à vélo (e-bike),  
en VTT, en voiture...

Saint-Vallier Saint-Uze OzonSaint-Barthélémy-de-Vals Arras-sur-Rhône

Diane de Poitiers, qui fut pendant vingt 
ans la favorite du roi Henri II,  
malgré leur différence d’âge, est née 
ici en 1499, au château.  « Belle à voir, 
honnête à hanter », la dame fut  
une redoutable femme de tête.  
Parcours guidé dans la ville sur ses traces.

Les Roches qui dansent ? Dans un petit 
bois, entre châtaigniers et chênes,  
jaillissent une cinquantaine de blocs  
de grès aux formes torturées.  
S’agit-il d’un site sacré chez les druides ? 
Ici, les légendes galopent.  
Cherchez la tête du dragon !

Ici, la rivière Ozon sépare le village  
en deux. Le moulin à eau, qui a fonc-
tionné entre 1877 et 1943, a cessé tout 
service. Sur le Rhône, le barrage, lui,  
fut mis en eau en 1971. Belle balade  
sur la D800 entre canal d’amenée  
et fleuve, direction Gervans.

Sur la rive droite du Rhône, Ozon  
est un village-belvédère.  La grimpette 
est rude. Mais le panorama, qui s’étale 
sous vos yeux, est de toute beauté :  
le Rhône qui méandre, Saint-Vallier  
qui ronronne au soleil… Et tuyau : Ozon 
est une étape de « Goûtez l‘Ardèche ».

Bleu Rive fait partie d’une nouvelle 
génération de centres aquatiques. 
Ludique, familial,  il offre piscines 
intérieure et extérieure,  toboggan, 
pataugeoire, plus un espace bien-être 
incluant sauna, hammam, douche 
déferlante, spa avec soins afférents…   
Wow ! Il a tout des grands.

À la fin du XIXe siècle, Saint-Uze, riche  
en argiles, a eu ses « bleus », des grès 
culinaires ou utilitaires, que les collec-
tionneurs s’arrachent aujourd’hui.  
À découvrir à la Maison de la Céramique. 
Mais l’histoire se poursuit ici  
avec Revol, qui a son magasin d’usine.  

Secrets d’Histoire

Magique Histoires d’eauBelvédère

Dans le bain Des goûts et des couleurs
> Km 0 Saint-Vallier

> Km 8 Saint-Barthélémy-de-Vals > Km 22 Ozon > Km 27 Arras-sur-Rhône

> Km 0 Saint-Vallier > Km 6 Saint-Uze

Circuit :  
27 km



De part et d’autre du Rhône, Tournon-sur-Rhône 
et Tain-l’Hermitage sont comme deux sœurs 
jumelles. Avant Marc Seguin, passer le fleuve  
non loin des murailles de Tournon était un exer-
cice périlleux, cette pipelette de Mme de Sévigné 
faillit d’ailleurs y perdre la vie.  
Aujourd’hui, le pont permet d’aller d’une ville  
à l’autre. Pour explorer ici un jardin secret,  
là découvrir les mystères d’un petit carré  
de chocolat. Ou déguster religieusement un verre 
d’hermitage sur la colline ! 

Étape 3
AUTOUR DE TOURNON/TAIN L’HERMITAGE

ViaRhôna en rive droite ;  
itinéraire bis en rive gauche

Se déplacer : à pied, à vélo (e-bike),  
en voiture, en train, en vélorail...

Tournon-sur-Rhône Saint-Jean-de-Muzols Boucieu-le-Roi Tournon-sur-Rhône Tain-l’Hermitage

Tchou, tchou… Le Mastrou,  
un monument historique sur boggies,  
se faufile dans les Gorges du Doux 
jusqu’à Lamastre. Vous pouvez aussi 
découvrir cette ligne sur douze km …
en vélorail. Départ de Boucieu-le-Roi, 
labellisé Village de Caractère. 

Saint Louis, les rois François 1er  
ou Henri II ont honoré d’une visite  
le château de Tournon, perché sur  
un éperon rocheux. C’est dire le crédit 
dont jouissaient les comtes de Tournon. 
Reconvertie en musée, cette forteresse 
offre une vue royale sur le Rhône.

Tout  fait du Jardin d’Eden  un endroit 
poétique et enchanteur : le froufrou  
de l’eau, le parfum des roses chiffonnées, 
la vue en contre-plongée sur Tournon, 
sans parler de la rencontre avec Éric 
Lelong qui a redonné une seconde vie  
à ce jardin des moines Cordeliers…  

En 1825, l’ingénieur ardéchois Marc 
Seguin lance le premier pont suspendu, 
entre Tournon et Tain-l’Hermitage.  
Une technique révolutionnaire !   
En 1849, il construit un deuxième pont, 
100 m en aval : l’actuelle passerelle 
piétonne, qui, seule, subsiste. 

Circuit : 
43 km

Avis à tous les chocolâtres, chocophiles 
ou simples gourmands : la Cité  
du Chocolat et Valrhona vous livrent  
sur un plateau tous les secrets de cette 
« nourriture des dieux », à en croire  
les Indiens d’Amérique centrale.  
Dégustation à l’appui.  On craque !

En 1224, Gaspard de Sterimberg aurait 
planté les premiers ceps, sur la colline  
de l’Hermitage, dominant la ville. 
Aujourd’hui, c’est le « terminus »  
d’un parcours  entamé à la cave de Tain.  
Et le siège d’un Bar Éphémère, l’été, 
certains vendredis et samedis. 

Sur des rails Un petit coin de paradis Imprenable

Une passerelle plus tard Vous allez déguster ! Le repaire d’un ermite

> Km 0 Tournon/Saint-Jean-de-Muzols 

> Km 41 Tournon-sur-Rhône > Km 43  Tain-l’Hermitage > Km 43 Tain-l’Hermitage

> Km 41 Tournon-sur-Rhône > Km 41 Tournon-sur-Rhône



Si ce n’est pas un pays de cocagne, ça y ressemble 
furieusement. À droite, à gauche, des vignes. 
Côté Ardèche, on retrouve le saint-joseph, qu’on 
appelait autrefois le vin de Mauves.  
Côté Drôme, le crozes-hermitage, lui, s’invite 
jusqu’à La Roche-de-Glun, transformée en île  
par la mise en eau d’un nouveau barrage  
en 1968 sur le Rhône. S’y ajoutent les vergers, 
ployant sous les fruits en saison, d’où émerge  
une star : l’abricot Bergeron, velouté, charnu, 
parfumé. 

Étape 4 Tous les fruits sont dans la Drôme : 
abricots, pêches, brugnons, nectarines, 
cerises…. En saison, des producteurs 
s’installent au bord de la route ou vous 
accueillent à la ferme. Ah ! Le goût  
du fruit, gorgé de soleil, juteux,  
qui vient d’être cueilli...   

À pied, en VTT, en mode e-bike,  
la « voie panoramique » offre une 
rando sympa en boucle (10,5 km)  
dans les vignobles du saint-joseph.  
Vue à couper le souffle sur la vallée  
du Rhône et sur d’autres vignes, celles 
de Crozes-Hermitage en face.  
Topo-guide à télécharger. 

Imaginez le tableau : vous êtes au bord 
de l’eau. La carte du restaurant affiche 
petite friture, éperlans, ablettes  
ou joëls, qu’importe ! Elle est chaude, 
dorée, croustillante. À manger avec  
les doigts, petit moment de plaisir 
régressif. Pas belle la vie ? 

Le village accueille un jardin extraordi-
naire, un jardin zen. Inspiré par  
les moines japonais, Erik Borja  
y a sculpté la nature. Trois hectares,  
ce n’est pas rien. Entre jasmin, lotus  
et petite plage au bord de l’Herbasse, 
une balade apaisante, onirique. 

La joute nautique, qui a des siècles  
derrière elle,  est un sport à part entière. 
Très physique. On en sait quelque chose 
à La Roche-de-Glun, qui a fourni  
25 champions de France ! Rendez-vous 
au bassin des Musards pour apprécier 
ces nouveaux chevaliers. 

Les enfants vont adorer !  
Sûr qu’ils vont vouloir ramener  
à la maison leurs nouveaux copains : 
Betty et Ness. Deux ânes que l’on mène  
par le bout du nez sur le chemin  
des crêtes. Alors, vous en serez quitte 
pour revenir une autre fois à la Ferme 
de la Bonnefontaine !

Cerise sur le gâteau À vos baskets

De la friture sur la ligne ZénitudeQue la force soit avec eux

Quels ânes !

AUTOUR DE LA ROCHE-DE-GLUN
La ViaRhôna est en rive droite,  

itinéraire bis en rive gauche 

Tain-l’Hermitage Mauves Plats Beaumont-MonteuxLa Roche-de-Glun

> Km 0 Tain-L’Hermitage 

> Km 27 La Roche-de-Glun > Km 27 La Roche-de-Glun > Km 36 Beaumont-Monteux

> Km 5 Mauves > Km 14  Plats

Se déplacer : en voiture, à pied,  
en VTT, en e-bike, en calèche... 

Circuit :  
36 km



Carnet de route

On loue un vélo
Cycle in city 
26240 Saint-Vallier 
04 26 87 60 08 
cycleincity.fr

Cycles des Collines  
16, place des Cordeliers 
26330 Châteauneuf-de-Galaure  
Tél. 09 52 07 74 93 

Les Cycles Giraud 
77, avenue Jean-Jaurès 
26600 Tain-l’Hermitage 
Tél. 04 75 08 27 79 

Cycles Sonier 
34, avenue Eugène-Buissonnet 
26240 Saint-Vallier 
Tél. 04 75 23 13 91 

Intersport 
Rond-point de l’Octroi  
07300 Tournon-sur-Rhône 
Tél. 04 75 08 54 17

On déguste
Bar Éphémère de la Chapelle  
de l’Hermitage  
26600 Tain-l’Hermitage 
Tél.  04 75 09 26 20 
vineum.blogspot.fr 

Cave Saint-Désirat 
07340 Champagne 
07370 Sarras 
Tél. 04 75 34 22 05 
cave-saint-desirat.com 

Cave de Tain-l’Hermitage 
Visite guidée de la cave 
Point de départ d’un itinéraire :  
sur les pas de Gambert ( 1h30 / 4 km )  
26600 Tain-l’Hermitage 
Tél. 04 75 08 91 86 
Tél. 06 83 08 48 55 
cavedetain.com 

Cité du Chocolat Valrhona 
26600 Tain-l’Hermitage 
Tél. 04 75 09 27 27 
citeduchocolat.com

Distillerie Ogier 
26210 Moras-en-Valloire 
Tél. 04 75 31 80 63 
distillerie-ogier.fr

Ma Route des Vins à la carte  
« d’hermitage en saint-joseph »  
label Vignobles&Découvertes  
route-vins.mobi

On visite

Château-musée de Tournon 
14, place Auguste-Faure 
07300 Tournon-sur-Rhône 
Tél. 04 75 08 10 30 
chateaumusee-tournon.com

Jardin d’Eden 
8, rue Lachanal  
07300 Tournon-sur-Rhône 
Tél. 04 75 07 05 27  
edenparc.eu 

Jardin Zen d’Erik Borja 
530, chemin du Jardin Zen 
26600 Beaumont-Monteux 
Tél. 04 75 07 32 27 
erikborja.fr 

Maison de la Céramique 
Place du 8 Mai 1945 
26240 Saint-Uze 
Tél. 04 75 03 98 01 
terroir-ceramique.com

Le Palais Idéal 
8, rue du Palais-Idéal 
26390 Hauterives 
Tél. 04 75 68 81 19 
facteurcheval.com 

On se laisse guider
Visite de Saint-Vallier  
Espace Histoire - Quai Gagnère 
26240 Saint-Vallier 
Tél.  04 75 23 20 97

Visites guidées  
Tain-l’Hermitage, Tournon-
sur-Rhône, Boucieu-le-Roi  
et La Roche-de-Glun 
Tél. 04 75 08 10 23

Petit Train des Vergers 
23210 Moras-en-Valloire 
04 75 31 80 63  
distillerie-ogier.fr 

Petit Train des Vignes  
de l’Hermitage  
(visite guidée de Tain  
+ vignobles) 
Quai de la Bâtie  
26600 Tain-l’Hermitage 
D’avril à octobre 
Tél. 06 75 59 80 16

 

On se balade

Balade avec des ânes /calèches 
Bonnefont - 07300 Plats 
Tél. 04 75 07 61 45 
ardeche-gitebonnefontaine.fr

Compagnie des Canotiers  
Départs de Lyon et Saint-Vallier 
canotiersboatnbike.fr 

Train de l’Ardèche 
Gare de Tournon Saint-Jean 
07300 Saint-Jean-de-Muzols 
Tél. 04 75 06 07 00 
trainardeche.fr

Vélorail des Gorges du Doux 
Gare de Boucieu 
07270 Boucieu-le-Roi 
Tél. 04 75 08 20 30 
velorailardeche.com

Par l’autoroute A7 
Sorties 12 (Chanas) et 13 (Tain/Tournon)

Par la route : N7 et RD86

Par TER (Train Express Régional) 
Gares à Saint-Rambert d’Albon, Saint-Vallier  
et Tain-l’Hermitage

Accès

Aires de pique-nique sur la ViaRhôna 
viarhona.com

Restaurants 
De nombreux restaurants offrent une terrasse 
au bord de l’eau ou sur l’eau. 
Trouvez-les sur :  
pleincoeurtourisme.com et ht-tourisme.com

On mange au bord de l’eau

Lafuma 
Rue Victor-Lafuma 
26140 Anneyron 
Tél.  04 75 31 31 31 
lafuma.com

Revol Porcelaine 
Place du 15 mars 1962 
26240 Saint-Uze 
Tél.  04 75 03 99 81 
revol-porcelaine.fr

On fait du shopping (magasins d’usine)

Tournon et La Roche- 
de-Glun : mercredi 

Saint-Vallier : jeudi

Saint-Rambert-d’Albon : 
vendredi

Tournon-sur-Rhône  
et Tain-l’Hermitage : samedi

On va au marchéOn se rafraîchit
Centre Aquatique Bleu Rive 
Les Iles de Silon - 26240 Saint-Vallier 
Tél. 04 75 23 18 99

Centre Aquatique 
2, place Etienne-Morand - 26600 Tain-l’Hermitage

Joutes Rhodaniennes 
Bassin des Musards - 26600 La Roche-de-Glun 
Tél. 04 75 08 10 23

Ardèche 
Tél. 04 75 66 77 07 - lesept.fr   
Cet été portage de vélo sur certaines lignes  
au départ de Tournon

Drôme 

Tél. 0 810 26 26 07 - ladrome.fr 

Se déplacer localement en bus

Parkings ViaRhôna (gratuits)

En rive gauche : Saint-Rambert-d’Albon 
Andancette / Laveyron / Saint-Vallier 
Tain-l’Hermitage / Pont-de-l’Isère

En rive droite : Sarras / Glun

La Maison du cycle 
2, avenue Maréchal-Foch 
07300 Tournon-sur-Rhône 
Tél. 04 75 08 29 13

Office de Tourisme 
Avenue Désiré-Valette  
26240 Saint-Vallier 
Tél. 04 75 23 45 33 

Des Terrasses du Rhône  
au Sommelier  
Accompagnement et location 
22, rue des Bessards 
26600 Tain-l’Hermitage 
Tél. 04 75 08 40 56

AUTRES LOCATIONS 
Gyropode Drômois 
26600 Tain-l’Hermitage  
07300 Tournon-sur-Rhône  
Tél. 06 12 70 65 20

On recharge les batteries
En moins de 30 minutes et pour un tarif forfaitaire de 5 €,  

rechargez votre voiture électrique sur l’une des stations de recharge CNR  
présentes le long du corridor rhodanien. Plus d‘infos sur cnr.tm.fr



Office de tourisme  
Hermitage Tournonais Tourisme

6, Place du 8 Mai 1945 - BP 70 019 
26601 Tain-l’Hermitage Cedex 
04 75 08 10 23 - info@ht-tourisme.com

ht-tourisme.com

Office de tourisme  
Porte de DrômArdèche
Avenue Désiré-Valette  

26240 Saint-Vallier
04 75 23 45 33 - contact@pleincoeurtourisme.com

pleincoeurtourisme.com
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