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VOYAGE À VÉLO * 8 JOURS * FACILE
EN BREF

LES POINTS FORTS

En famille, en couple ou entre amis, découvrez la
ViaRhôna, l'itinéraire cyclable le long du Rhône dont
l'ambitieux projet est de relier le lac Léman à la mer
Méditerranée ! Entre la ville antique de Vienne et
Avignon, cité des Papes, notre circuit permet d'explorer
la Vallée du Rhône, voie des civilisations.
Longez le plus puissant des ﬂeuves français en
pénétrant progressivement en Provence, au travers de
paysages sans cesse revisités : vignobles et coteaux
ensoleillés, champs de lavande et oliviers, châteaux,
villages de caractère…
Hébergés en maisons d'hôtes la plupart du temps,
vous goûterez aux produits issus de l’incroyable
diversité des terroirs, entre fruits, chocolat de
ValRhona, châtaignes d’Ardèche, olives provençales et
truﬀes du Tricastin; sans oublier les vins réputés de la
Vallée du Rhône.
Accessible à tous, ce voyage mêlant gastronomie,
patrimoine et nature vous invite à prendre plaisir à
pédaler en toute sécurité, à la rencontre d'acteurs
locaux passionnés.

Version du 08-01-2020

L'hébergement confortable de caractère, en
chambres d'hôtes (la plupart avec piscine) et en
hôtel 2/3*
Les Grands Crus de Côte-Rôtie, Châteauneuf-duPape, Crozes-Hermitage de renommées mondiales
Les villages typiques provençaux : Cruas, Viviers,
Rochemaure, Suze-la-Rousse...
L'arrivée à Avignon, cité des Papes, classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO
Vienne et Orange, anciennes cités gallo-romaines
L'itinéraire sécurisé, en grande partie sur voies
vertes
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ITINÉRAIRE
Jour 1

VIENNE

Rendez-vous à Vienne, ville aux origines celtes labellisée Ville d’Art et d’Histoire. Ne manquez pas de visiter cette cité
gallo-romaine des bords du Rhône avec entre autres son théâtre romain datant du 1er siècle, ainsi que le temple
d'Auguste et de Livie. Installation dans votre hôtel 2* en centre-ville où notre équipe locale vous accueille.
Récupération de vos documents de voyages et des vélos (en cas de location). Dîner libre.
Hôtel 2*

Options
•Visite guidée de Vienne : diﬀérents thèmes au choix : le forum antique, Vienne médiévale, Vienne souterraine, le marché de
Vienne, la gastronomie, Vienne au temps des Templiers…
Durée : 1h à 2h30, en groupe ou avec un guide privatif. Tarifs : nous consulter.
•Festival de Jazz : de ﬁn juin à mi-juillet. Nous consulter.

Jour 2

VIENNE / ANDANCETTE

Cette première étape oﬀre une grande variété de paysages. Peu après Vienne, la réserve naturelle de l’île du Beurre
apparaît, laissant deviner une faune et une ﬂore diversiﬁée. Peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir le castor
d’Europe, sauvé grâce à des politiques de réintroduction de l’espèce menées dès le début du XXème siècle.
Sur la rive droite du Rhône, vous découvrez les vignobles en terrasses accrochés aux contreforts du Massif Central
dont les prestigieux Côte-Rôtie, Condrieu et Saint Joseph. La ViaRhôna se fauﬁle ensuite sur l’île de la Platière, l’un
des sites naturels les plus remarquables de la moyenne vallée du Rhône, entre le Vieux Rhône et le canal.
N’oubliez pas de faire un petit crochet par le charmant village d’Andance. Dîner dans une très belle chambre d'hôtes
au bord de la ViaRhôna : jardin, piscine et chambres thématiques.
Chambre d'hôtes

Jour 3

pt déj + dîner

45km

ANDANCETTE / TOURNON-SUR-RHÔNE

Sur ce premier tronçon ardéchois de votre parcours, le Rhône aménagé alimente les terres agricoles ; les paysages se
succèdent entre vignobles en terrasses et vergers. A mi-parcours, le déﬁlé de Saint-Vallier oﬀre un panorama
inoubliable sur la vallée du Rhône. Volontairement courte, cette étape vous laisse le temps de découvrir Tournon-surRhône et ses environs.
De part et d’autre du ﬂeuve, Tournon-sur-Rhône et Tain-l’Hermitage sont comme deux sœurs jumelles, reliées par une
passerelle piétonne, réplique du premier pont suspendu construit sur le Rhône en 1825. Baladez-vous dans les ruelles
de Tournon dominées par son château médiéval avant de traverser le ﬂeuve pour vivre une expérience sensorielle à
la Cité du Chocolat Valrhona. Au cours d’une déambulation gourmande, vous découvrirez tous les secrets de la
fabrication du chocolat.
Arpentez la fameuse colline de l’Hermitage où le chevalier Gaspard de Sterimberg, de retour de croisade, établi son
ermitage en 1224 et planta les premiers ceps. C’est aujourd’hui le cœur du vignoble historique des Côtes-du-Rhône
septentrionales, où sont élaborés 5 crus réputés (Hermitage, Crozes Hermitage, Saint Joseph, Cornas et Saint Péray)
et l'origine de la Syrah, cépage aujourd’hui cultivé dans le monde entier.
Dîner libre.
Hôtel 3*

pt déj

26km

Options
•Train des Gorges de l’Ardèche : découvrez la partie la plus pittoresque des Gorges du Doux, entre Tournon et Colombier-leVieux, à bord d’un train à vapeur classé monument historique. Durée : 1h15 aller-retour. Tarifs : 18 €/personne.
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Jour 4

TOURNON SUR RHÔNE / VALENCE / SAINT-LAURENT-DU-PAPE

En quittant le Pays du Tournonais, l'itinéraire ﬁle jusqu'à Glun. Grossi par les eaux de l’Isère, puissant aﬄuent
descendu des Alpes, le Rhône poursuit son voyage vers Valence. Avec ses marchés colorés, ses jardins, ses rues
piétonnes accueillantes, Valence annonce la Provence. A la belle saison, les tournois de joute nautique font revivre
l’esprit fraternel des anciens mariniers du Rhône et témoignent du lien fort qui unit les hommes au ﬂeuve.
Proﬁtez d’une halte dans le parc Jouvet ou au port de plaisance de l'Epervière avant de poursuivre en direction de
Soyons, Charmes-sur-Rhône et Beauchastel, charmants villages ardéchois de caractère.
Dîner dans une chambre d’hôtes (avec piscine) de la vallée de l’Eyrieux, à Saint-Laurent-du-Pape (à 4 km de la
ViaRhôna).
Chambre d'hôtes

pt déj + dîner

52km

Options
Variante par la Dolce Via : une journée au cœur des paysages préservés et des grands espaces naturels de l’Ardèche, dans
la vallée de l’Eyrieux, le long de la Dolce Via, ancienne voie ferrée aménagée en voie verte. Montée par le train à vapeur de
l’Ardèche (Le Mastrou) jusqu’à Lamastre (départ de Tournon-St-Jean à 10h00 / arrivée à Lamastre à 11h40) et descente par la
Dolce Via jusqu’à St-Laurent-du-Pape.
Durée : 65 km, attention piste cyclable en revêtement stabilisé (gravier) non adaptée au vélo de route, VTC indispensable.
Tarifs du train : 21 €/personne.

Jour 5

SAINT-LAURENT-DU-PAPE / VIVIERS / BOURG-SAINT-ANDÉOL

Votre trajet prend un fort accent patrimonial. Le contraste est saisissant entre le village médiéval de Cruas et le
patrimoine industriel des cimenteries. Face au bourg médiéval de Rochemaure, la passerelle himalayenne longue de
339m franchit le Vieux-Rhône en deux travées et donne accès à une magniﬁque voie verte se fauﬁlant sur une île du
Rhône. La voilà qui déroule ses courbes, avec d’un côté le canal de dérivation et de l’autre côté le ﬂeuve sauvage. A
l’extrémité sud de l’île, vous découvrez bientôt Viviers ; ville gallo-romaine et cité épiscopale depuis le Vème siècle,
elle possède un patrimoine bâti exceptionnel.
Après le déﬁlé de Donzère, la ViaRhôna se poursuit dans la forêt alluviale du Rhône jusqu’à l’île des Dames.
Dîner et nuit en chambre d’hôtes (piscine et SPA, à 2 km de la ViaRhôna) chez un vigneron qui élabore avec passion,
sur le domaine familial, un vin bio de qualité. Possibilité de dégustation sur le domaine (Côtes du Vivarais, Côtes du
Rhône, Côtes du Rhône Villages).
Activités optionnelles :
•Journée supplémentaire à Bourg-St-Andéol : village pittoresque de St Montan, gorges de l’Ardèche (Caverne du Pont
d’Arc, réplique de la grotte Chauvet, canoé), tour en vélo sur les routes de l’Ardéchoise ou simplement journée
détente entre piscine et SPA de la chambre d’hôtes.
•Possibilité de nuit supplémentaire à Bourg-St-Andéol en chambre d’hôtes dans un domaine viticole bio (avec piscine
et SPA) : consultez le paragraphe "OPTIONS" en bas de page.
•Possibilité de location de Vélos à Assistance Electrique pour la journée ou la demi-journée. Tarifs : nous consulter.
Chambre d'hôtes

pt déj + dîner

70km

Options
•Journée supplémentaire à Bourg-St-Andéol : village pittoresque de St Montan, gorges de l’Ardèche (Caverne du Pont
d’Arc, réplique de la grotte Chauvet, canoé), tour en vélo sur les routes de l’Ardéchoise ou simplement journée détente entre
piscine et SPA de la chambre d’hôtes.
•Possibilité de nuit supplémentaire à Bourg-St-Andéol en chambre d’hôtes dans un domaine viticole bio (avec
piscine et SPA) : cf "OPTIONS"
•Possibilité de location de Vélos à Assistance Electrique pour la journée ou la demi-journée. Tarifs : nous consulter.

Jour 6

BOURG-ST-ANDÉOL / CAIRANNE

Au niveau de Bourg-Saint-Andéol, l’itinéraire quitte la ViaRhôna et traverse le Rhône pour rejoindre Pierrelatte. Vous
cheminez alors sur de petites routes de campagne du Vaucluse. Pas de doute, vous êtes bien en Provence, avec sa
lumière, ses couleurs, ses odeurs intenses, ses champs de lavande, le Mont Ventoux tout proche, ses petits villages
perchés… La Garde Adhémar, Clansayes, Suze-la-Rousse, Sainte-Cécile-les-Vignes jalonnent notre itinéraire entre
champs de lavande, vignobles et oliviers.
Dîner dans une belle chambre d’hôtes à Cairanne (piscine) ou Ste Cécile-les-Vignes.
Chambre d'hôtes
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Jour 7

CAIRANNE / CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE / AVIGNON

Au cœur de la prestigieuse appellation Châteauneuf-du-Pape, vous cheminez dans un terroir généreux où vous
pourrez contempler villages au charme provençal et à l’âme médiévale, remparts, fontaines, placettes ombragées,
pittoresques marchés et fêtes de terroir... Arrêt dans le charmant village de Châteauneuf-du-Pape. Vous continuez
votre périple par la ville d’Orange, Cité des princes, qui détient à elle seule plusieurs témoins majeurs de l’époque
romaine, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ne manquez pas la visite du théâtre antique, célèbre en partie
grâce à son mur de scène, unique dans le monde occidental. D’une Provence romaine à une Provence des Papes, telle
est la conclusion de votre périple qui se clôt dans la lumière du pays d’Avignon, capitale de la chrétienté au XIVème
siècle. Dîner libre. Nuit à Avignon.
Hôtel 3*

pt déj

60km

Remarques
Hébergement aux alentours d'Avignon durant le festival de théâtre, c’est-à-dire durant les 3 premières semaines de juillet.

Options

• Atelier œnologie à Châteauneuf-du-Pape : aperçu des vignes, visite des chais et dégustation de vins (3 vins). Durée : 1
heure. Tarif : 13 €/personne. A réserver à l'inscription.
• Palais des Papes d'Avignon : Entrée et visite libre : 12 €. Possibilité de visites privatives du palais et de la ville, nous
consulter.

Jour 8

AVIGNON ET FIN DU SÉJOUR

Visite libre d’Avignon.
pt déj

Options
Possibilité de retour en train à Vienne si vous le désirez. Possibilité d’une nuit supplémentaire, nous consulter.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
REMARQUES
Caractéristiques du circuit
Entre Vienne et Bourg-Saint-Andéol (4 étapes : Jours 2, 3, 4 & 5) : vous roulez principalement sur des voies vertes
(pistes cyclables) et quelques petites routes de campagne à faible traﬁc. L’itinéraire est balisé ViaRhôna.
Entre Bourg-Saint-Andéol et Avignon (2 étapes : Jours 6 & 7) : l’itinéraire quitte la ViaRhôna (itinéraire oﬃciel
encore non réalisé) pour emprunter des petites routes de campagnes à faible traﬁc.
Nous vous fournissons pour l’ensemble de l’itinéraire (6 étapes), une carte et un topo-guide précis avec les indications
directionnelles aux intersections.
La ViaRhôna
Trait d’union entre les Alpes suisses et la mer Méditerranée, la ViaRhôna permet de découvrir à vélo la vallée du
Rhône, ses espaces naturels, son patrimoine unique, ses sites remarquables et sa gastronomie.
L'itinéraire complet est en cours de réalisation mais déjà 557 kilomètres ont été réalisés en région Auvergne-RhôneAlpes, 114 kilomètres en région PACA et 146 kilomètres en région Occitanie.
La ViaRhôna et la route du Rhône en Suisse ont été reconnus comme grand itinéraire européen sous l’appellation
EuroVelo17.
Plus d'informations sur www.viarhona.com
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OPTIONS
•Location de vélo VTC 21 vitesses (Vienne - Avignon, avec kit de réparation, sacoche de guidon, porte bagage) :
175 €
•Location de Vélo à Assistance Electrique type VTC (Vienne - Avignon, avec kit de réparation, sacoche de
guidon, porte bagage) : 260 €
Le retour du vélo de location d'Avignon à Vienne est à la charge du voyageur. Il est possible de transporter le vélo
gratuitement dans les trains SNCF TER (Trains Express régionaux). En revanche, cela n’est pas possible dans les TGV.
•Retour du vélo de location d’Avignon à Vienne par transporteur :70 €/vélo.
Activités optionnelles :
•Visite guidée de Vienne : diﬀérents thèmes au choix : le forum antique, Vienne médiévale, Vienne souterraine, le
marché de Vienne, la gastronomie, Vienne au temps des Templiers…

Durée : 1h à 2h30, en groupe ou avec un guide privatif. Tarifs : nous consulter.
•Train des Gorges de l’Ardèche : découvrez la partie la plus pittoresque des Gorges du Doux, entre Tournon et
Colombier-le-Vieux, à bord d’un train à vapeur classé monument historique. Durée : 1h15 aller-retour. Tarifs : 18
€/personne.
• Atelier œnologie à Châteauneuf-du-Pape : aperçu des vignes, visite des chais et dégustation de vins (3 vins).
Durée : 1 heure. Tarif : 13 €/personne. A réserver à l'inscription.
• Palais des Papes d'Avignon : Entrée et visite libre : 12 €. Possibilité de visites privatives du palais et de la ville,
nous consulter.
Nuits supplémentaires
•Nuits supplémentaires, prix par personne (petit déjeuner, local vélo et taxe de séjour inclus) :
-Vienne, hôtel 2*, en centre-ville à côté de la gare :
Chambre double : 60 € en basse saison, 70 € en haute saison (ﬁn juin à ﬁn août, hors festival de Jazz soit de ﬁn juin à
mi-juillet)
-Bourg-Saint-Andéol, chambre d’hôtes dans un domaine viticole bio (avec piscine et SPA) :
Chambre double : 50 €
-Avignon, hôtel 3* dans le centre historique :
Chambre double : 70 € (hors période du festival d’Avignon soit les 3 premières semaines de juillet)
Tous les services complémentaires (location de vélos, retour de votre propre vélo par transporteur, nuits
supplémentaires, visites) doivent impérativement être réservés à l’inscription aﬁn que nous puissions faire les
réservations nécessaires.

NIVEAU
Facile à intermédiaire (Jour 6).
Les étapes de 50 km en moyenne peuvent être accomplies en une ½ journée, et laissent suﬃsamment de liberté pour
les visites touristiques, pauses en terrasses des restaurants…
Distance : 26 à 70 km par jour, soit 305 km au total.
Les dénivelés sont quasiment nuls sur les 4 premières étapes (Jours 2, 3, 4 & 5), assez forts le Jour 6 (+450 m), et
faibles le Jour 7 (+250 m). Pour les personnes peu sportives, il est conseillé d'opter pour un vélo à assistance
électrique au moins pour le Jour 6.

HÉBERGEMENT
Chambres d’hôtes confortables la plupart avec piscines et hôtels 2 ou 3 étoiles.
Sélectionnés avec attention, nous choisissons en priorité des hébergements de caractère, non standardisés, tenus par
des propriétaires impliqués, soucieux d’oﬀrir un accueil de qualité.
Plusieurs hébergements disposent du label Accueil Vélo : équipements et services adaptés aux cyclistes (lavage et
séchage du linge…), accueil attentionné (circuits, météo...). Dans les chambres d’hôtes, nous intégrons
systématiquement les dîners (repas complet : entrée, plat, fromage, dessert) aﬁn de favoriser la rencontre avec vos
hôtes et de vous permettre de goûter aux produits du terroir. Petits déjeuners complets adaptés à l’eﬀort (pains
variés et complets, céréales et muesli, fruits frais et secs, fromage, œufs, charcuterie, conﬁture, miel, etc.)
Tous les hébergements disposent d’un abri à vélos sécurisé (sauf à Avignon où les vélos sont stationnés en dehors de
l’hôtel).
Les hébergements se font dans les chambres d'hôtes et hôtels mentionnés dans le programme. Toutefois en cas
d’indisponibilité, ils pourront être remplacés par des hébergements équivalents.
Vision du Monde • 1, Place du Château - 38300 Bourgoin-Jallieu
Version du 08-01-2020
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INFOS CHAMBRE SINGLE
Supplément single : 310 €

DATES & PRIX
Départs tous les samedis, du 28/03 au 31/10/2020. Départ garanti à partir de deux personnes.
Prix par personne, au départ de Vienne.
Tous nos tarifs sont valables jusqu’au 31/12/2020. Is peuvent toutefois évoluer en cours de saison et être actualisés
sur notre site Internet. Nous consulter.

du 28-03-2020 au 19-06-2020
du 20-06-2020 au 22-08-2020
du 23-08-2020 au 31-10-2020

6 à 8 voyageurs
795 €
835 €
795 €

4 à 5 voyageurs
890 €
930 €
890 €

2 à 3 voyageurs
1040 €
1080 €
1040 €

1 voyageur
nous consulter
nous consulter
nous consulter

* Pendant le festival de Jazz de Vienne (25/06 au 11/07/2020) et le festival de théâtre d'Avignon (3 au 26/07/2020), les
prix pourront être majorés. Nous consulter.
Réduction enfants :
Enfant de 0 à 12 ans : 15 %
Les enfants sont logés dans la chambre des parents (lit supplémentaire), valable pour 2 adultes plein tarif avec 2
enfants ou 1 adulte plein tarif (en chambre single) avec 1 enfant.

INCLUS DANS LE VOYAGE
• Les hébergements (nuit et petit-déjeuner) en chambre double des jours 1 à 7 en chambres d'hôtes et hôtels 2/3*
• Les 4 dîners des J2, 4, 5 et 6
• Le transfert quotidien des bagages d’hébergement en hébergement (1 bagage par personne)
• Les taxes de séjour
• L'entrée à la Cité du Chocolat de Valrhona (J3)
• Les documents d’information
• Un service d’assistance 7j/7 de 8h à 20h
• L’assurance assistance-rapatriement
• Le fonds de développement avec le Mali (20 €/pers.)

NON INCLUS DANS LE VOYAGE
• Les boissons et extras personnels
• Tous les déjeuners et les dîners des J1, 3 et 7
• La location facultative du vélo (possibilité de venir avec votre propre vélo)
• Les visites éventuelles
• Les éventuels suppléments pendant le festival de Jazz de Vienne (début juillet) et le festival de théâtre d'Avignon
(juillet). Nous consulter.
• L’assurance annulation-interruption de séjour-bagages facultative (3% du prix du voyage)
• Frais d’inscription : 20 € pour une personne et 30 € pour un couple ou une famille (oﬀerts pour toute inscription à
plus de 3 mois du départ)
• La solidarité climatique facultative
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SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT
ACTIONS SOLIDAIRES
Pour Vision du Monde, le tourisme n’est pas une ﬁn en soi, mais un outil de développement durable des régions
visitées. Parallèlement à l’activité touristique, nous soutenons des actions solidaires d’intérêt collectif, proﬁtant aussi
aux personnes non impliquées directement dans l’accueil des voyageurs. Dans le cadre de ce voyage,
20 €/voyageur alimentent un fonds de développement aﬁn de ﬁnancer ces actions.

Exemples d’actions solidaires ﬁnancées par le fonds de développement Vision du Monde :

France-Soutien aux projets au Mali
Notre voyage “La Via Rhôna de Vienne en Avignon” contribue à un fonds de développement de solidarité avec le Mali
(20 €/voyageur). Malgré la suspension de tous nos voyages vers ce pays pour des raisons de sécurité, ce fonds
permet de continuer à ﬁnancer des actions à un moment où le Mali traverse une période particulièrement diﬃcile.
Ces dernières années, nous avons ainsi ﬁnancé 3 projets au Pays Dogon :
•Mise en place d'une borne fontaine dans l'école du village de Gongo
•Reconstruction du logement des enseignements à Koundou
•Micro-crédit pour la coopérative des femmes du village de Kousougou Ley
Retrouvez tous nos projets sur www.visiondumonde.org.
2019
Retrouvez tous nos projets sur www.visiondumonde.org/actions-solidaires

SOLIDARITÉ CLIMATIQUE
Vision du Monde a choisi d'aller encore plus loin dans sa démarche de développement
durable en soutenant un projet bénéﬁque pour le climat.
Voyageurs solidaires, vous pouvez aussi dorénavant participer à une action de Solidarité
Climatique en soutenant un des projets du GERES (Groupe Energies Renouvelables,
Environnement et Solidarités) permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage, votre participation volontaire est de 10€, ramené à 3,40€ après
déduction ﬁscale maximum.
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COMMENT S'INSCRIRE ?
PAR INTERNET
Découvrez nos destinations et faites votre choix en vous appuyant sur nos ﬁches techniques.
Avantages :
Réservez et payez votre voyage en ligne (paiement 100 % sécurisé).
Préparez votre départ et consultez le suivi de votre dossier voyage dans votre espace voyageur.
Pour vous inscrire :
Sélectionnez votre voyage et cliquez sur “Je m’inscris”. Vous avez la possibilité de vous inscrire ou de poser
une option.
Choisissez votre départ et indiquez le nombre de participants. Complétez les informations relatives à chaque
voyageur.
Indiquez vos prestations supplémentaires.
Saisissez vos coordonnées bancaires pour régler les 35 % d’acompte nécessaires à l’inscription.
Vous recevrez automatiquement un accusé de réception de votre règlement, qui sera débité après validation de votre
dossier par un conseiller en voyages dans les 72h suivant votre demande

PAR COURRIER
En complétant le bulletin d’inscription (téléchargeable sur notre site internet www.visiondumonde.org ou transmis
sur simple demande).
Ce bulletin est à nous retourner dûment rempli, accompagné du règlement de l’acompte.

DANS NOTRE AGENCE, AUPRÈS DE L’UN DE NOS CONSEILLERS
VISION DU MONDE
1, Place du Château
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél: 04 74 43 91 82
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, sur rendez-vous le samedi.

SUIVEZ-NOUS !
www.visiondumonde.org
blog.visiondumonde.org
www.facebook.com
www.youtube.com
www.instagram.com
twitter.com
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