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La Voulte-sur-Rhône / Les Ollières-sur-Eyrieux
Dolce Via

Départ
La Voulte-sur-Rhône

Durée
1 h 18 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Les Ollières-sur-Eyrieux

Distance
19,79 Km

Thématique
Ancienne voie ferrée,
Nature & petit patrimoine

La Voulte-sur-Rhône est le point de départ de l'itinéraire Dolce
Via. Vous quittez ViaRhôna pour pénétrer à vélo dans la
vallée de l'Eyrieux à la poursuite des anciennes locomotives.
Votre aventure dans les traces de l'ancienne voie ferrée
débute au milieu des vergers de pêchers où vous entamez
une spectaculaire et douce remontée de la vallée pour
rejoindre Les Ollières-sur-Eyrieux. Ajoutez la vue sur la vallée,
sa rivière, ses villages perchés sur l'autre versant et votre
balade devient, dès les premiers coups de pédales, un
enchantement. Et le voyage ne fait que commencer...

L'itinéraire

Parcours balisé "Dolce Via", l'itinéraire aménagé sur une
ancienne voie ferrée alterne sur des voies vertes aux
revêtements de type gore (sable de granite) ou bitumeux bien
roulant et de routes à faible trafic. Le dénivelé est infime (1%).
Les beaux garde-corps d'acier Corten (aspect rouillé), non
seulement esthétiques mais particulièrement bienvenus pour
parer à tout risque de chute le long de nombreux à-pics de la
voie rappellent le passé ferroviaire de l'itinéraire.
Attention à la traversée prudente de la départementale 120 en
arrivant à Les Ollières-sur-Eyrieux avant de rejoindre la gare.

Liaison avec ViaRhôna

La Voulte-sur-Rhône est également traversée par l'itinéraire
ViaRhôna, vous pouvez rejoindre Valence le long du Rhône ou
descendre vers la Méditérranée.

Gares SNCF

La-Voulte-sur-Rhône : Ligne TER Lyon - Avignon -
Marseille

A ne pas manquer

La Voulte-sur Rhône : Réserve naturelle de l'Ile de
Printegarde. Le Château et la Chapelle des Princes
(900 ans d'histoire).
Beauchastel : village de caractère
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux : le défilé de Pontpierre et
la passerelle de Pourchaire.
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