
LA DESCENTE DE SAINT REGIS

Découvrez la région sur un parcours à la journée, à vélo, en bateau et en

bus. 

Vous trouverez dans ce document toutes les informations nécessaires

pour votre excursion. 

Proposé par Ah ! Bicyclette

Départ et arrivée au camping

Im
age : ville-tournon.com



ah ! bicyclette
Proposition de parcours par 



le camping l'oasis
Proposition de parcours complétée par 

Etape 1 : Rejoindre Saint-Vallier 
                au départ du camping

Vous possédez un vélo ou vous en avez
loué un pour vos vacances ? Alors partez
directement du camping ! 
Direction Saint-Vallier-sur-Rhône ! 

saintvallier.fr

Itinéraire proposé

Vous êtes ici



Etape 2 : Embarquez sur la Sapine, 
                direction Tournon- sur-Rhône 

Itinéraire bis : 

Suivez la Via-Rhôna avant
la pont de Saint Vallier
pour rejoindre Tournon-
sur-Rhône à vélo.

Une fois arrivé à Saint-Vallier, vous pouvez choisir de descendre le
Rhône au bord de La Sapine. (un bateau rhodanien traditionnel en bois)

saintvallier.fr

Réservez en ligne sur
 https://www.canotiersboatnbike.com/billetterie/

Embarquez à 14h30, arrivée à 16h15 à
Tournon-sur-Rhône. 

Rejoignez la Halte fluviale
1 rue du Belvédère-26240 SAINT-VALLIER

canotiersboatnbike.com



saintvallier.fr

la cité du chocolat
Le petit plus du parcours

Découvrez le monde du chocolat.
Réservez vos tickets en ligne ou rendez vous
directement à l'accueil de la cité. 

12 avenue du Président Roosevelt 

26600 Tain-l'Hermitage 

Horaires variables, rendez vous sur le site

https://www.citeduchocolat.com/fr/les-horaires

Arrivé à Tournon-sur-Rhône faites un petit détour par Tain-l'Hermitage
pour une pause gourmande ! 



Etape 3 : Remontez à Lalouvesc en bus 

Arrivé à Tournon-sur-Rhône, vous pouvez choisir de remonter à
Lalouvesc en bus équipés pour les vélos.

Récupérez vos tickets directement auprès
du conducteur
Attention : Pensez à prendre de la petite
monnaie

Plusieurs arrêts de bus dans Tournon-sur-Rhône

Horaires à la page suivante





Une fois arrivé à Lalouvesc, reprenez vos vélos pour une agréable
descente jusqu'à Ardoix !

Etape 4 : Lalouvesc - Ardoix à vélo 

saintvallier.fr



Arrivé à Ardoix, dirigiez vous en direction du Jeu de Boule, prenez la
route en direction du camping et rentrez par le chemin de terre. 

Etape 5 : Retour au camping 

saintvallier.fr

Itinéraire proposé



journée Passez une agréable  


