Une découverte de l’Ardèche du Nord au Sud
Premier Jour : 32 km
Arrivée dans l'Ardèche en fin d'après-midi.
Sortir à CHANAS.
Direction Serrières puis Annonay, la plus grande ville du département (20.000 habitants) et
la ville natale des frères Montgolfier, inventeurs des Montgolfières.
Dîner à Annonay ou Satillieu
Nuit à Satillieu
Deuxième Jour: 96 km
Partir direction Lalouvesc, Lamastre, dans la belle vallée du Doux, puis Tournon sur Rhône,
continuer jusqu’à Soyons ou Charmes sur Rhône.
Dîner et nuit à Soyons ou Charmes sur Rhône.
Troisième Jour: 128 km
- Première option : 96 km
Traverser Beauchastel, La Voulte sur Rhône, St Sauveur de Montagut, Ville St Pierre,
continuer par le col de Mézilhac, les 4 Vios, puis vers la cascade du Ray Pic, Burzet, Meyras Neyrac Les Bains.
Dîner et nuit à Meyras ou Thueyts.
- Deuxième option: + 62 km
Beauchastel, La Voulte sur Rhône, St Sauveur de Montagut, Ville St Pierre, le col de Mézilhac
- les 4 Vios.
Continuer vers le Mont Gerbier de Jonc (Source de la Loire), le Lac d'Issarlès, Ste Eulalie et
passer par le col de la Chavade, St Cirgues en Montagne et à travers les bois de Mazan.
Dîner et nuit à Ste Eulalie ou Lanarce.
Quatrième Jour: 120 km
- Première option: 103 km
Montée direction le col de La Chavade, puis Valgorge par le col de Meyrand et direction
Joyeuse à travers les sublimes gorges de la Beaume.
Puis direction Ruoms par ses magnifiques Défilés (tourner à droite peu après le hameau
"Prends garde toi ») puis continuer direction Vallon Pont D'arc.
Si vous en avez le temps et l'envie: balade sur la route panoramique des Gorges de l'Ardèche
par St Martin d'Ardèche. Continuer jusqu’à Bourg St Andéol puis revenir sur Vallon.
Dîner et nuit à Vallon Pont D'arc.
-

Deuxième Option: + 50 km

Montée vers le col de La Chavade, puis VALGORGE par le col de Meyrand et Les Deux
Aygues.
Continuer à travers les belles gorges de la Beaume Drobie et puis la vallée des Vans et le
village de Thines.
Si vous en avez le temps et l'envie : Perdez-vous dans l'un des petits villages de charme et de
caractère comme Naves ou Banne.
Dîner et nuit aux Vans.
Cinquième jour : retour vers l’autoroute A7 :
-

Première option :

Départ des Vans en direction Vallon Pont D'arc par Banne et Bessas. (36 km)
Retour de Vallon vers la vallée du Rhône :
Soit par la route touristique des Gorges de l'Ardèche à St Martin d'Ardèche, dans la vallée du
Rhône, puis sur Bourg St Andéol, Viviers, Cruas, Le Pouzin (autoroute)– (106 km)
Arrêt pour dîner et passer la nuit sur le chemin.
Soit par la jolie vallée de l’Ibie par St Maurice d’Ibie, Villeneuve De Berg, Mirabel, Darbres,
pour rejoindre Privas et enfin Le Pouzin (autoroute).(72 km)
Dîner et nuit à Privas ou aux alentours.
-

Deuxième option :

A partir des Vans jusqu’à Vallon Pont D'Arc par le Bois de Païolive et Bessas. (36 km)
Ensuite, direction Saint Montan et Villeneuve De Berg. Suivre Darbres, Privas et Le Pouzin
(Autoroute) - (153 km)
Dîner et nuit à Privas ou aux alentours, ou sur le chemin du retour.

