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Bourg-Argental / Annonay
Via Fluvia

Départ
Bourg-Argental

Durée
1 h 27 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Annonay

Distance
16,35 Km

Thématique
Nature & petit patrimoine

L'itinéraire Via Fluvia quitte les Monts du Pilat pour faire son
entrée en Ardèche. On longe la Deûme avec une belle voie
verte qui nous transporte en douceur jusqu'à Annonay. La
région a vu naître des inventions révolutionnaires pour
l'époque : la montgolfière, la chaudière tubulaire, l'ancêtre de
la locomotive ou encore la technique des pont suspendus à
câbles toujours utilisée de nos jours. À Davézieux, ne
manquez pas la visite du musée des Papeteries Canson et
Montgolfier au sein de la maison natale des créateurs de la
montgolfière !

L'itinéraire Via Fluvia de Bourg-
Argental à Annonay

De Bourg-Argental il faut grimper un peu par la D29 pour
retrouver la Via Fluvia au niveau des Chirattes (section de 2km
non balisée). De là, l'itinéraire est aménagé en voie verte
jusqu'à Saint-Marcel-lès-Annonay (avec une brève section sur
petite route). Portion sur route à Boulieu-lès-Annonay, sur une
voie à faible circulation (revêtement lisse accessible aux
poussettes, rollers, trottinettes, fauteuils roulants). Descente
sur 200 mètres avant d'arriver à Vidalon et au Musée des
Papeteries Canson et Montgolfier. Le parcours est ombragé le
long de Deûme direction Annonay.

A ne pas manquer

Saint-Marcel-lès-Annonay : Barrage du Ternay Un
agréable chemin d’environ 4 kilomètres, nommé le «
Chemin de Ronde », bordé de Cèdres du Liban et de
quelques séquoias
Boulieu-lès-Annonay : Village médiéval anciennement
fortifié au pied de la petite montagne du Colombier
Annonay : Espace du Parchemin et du Cuir inscrite à
l'inventaire des Métiers d'Art Rare en 2011, la
Parcheminerie Dumas est une des trois dernières de
France
Davézieux : Musée des Papeteries Canson
Montgolfier maison natale des frères Montgolfier, ce
musée fait revivre la papeterie du 17ème au 21ème
siècle.

https://musee-papeteries-canson-montgolfier.fr/
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