
Clermont-Ferrand

Direction
Montpellier

St-Etienne

Lyon

Direction Marseille / Toulouse

Direction
Avignon
Marseille

Bourg-Argental

Valence

Dunières

Annonay
Yssingeaux

Lavoute-
sur-Loire

Le Puy-
en-Velay

LA VIA FLUVIA

LA VIA FLUVIA, CE SONT  « 6 AMBIANCES »
NOUS VOUS INVITONS À  LES DÉCOUVRIR

VOTRE ITINÉRAIRE
ENTRE LOIRE ET RHÔNE

L’ÉCHAPPÉE  
LOIRE SAUVAGE

C’est un départ pour certains, 
une arrivée pour d’autres. C’est 
une terre où l’on se croise et où 
l’on se rencontre. Berceau du 
dernier fleuve sauvage d’Europe 
et des volcans du Velay, vous 
êtes maintenant là où l’eau flirte 
avec une nature verdoyante 
pour vous offrir une expérience 
exquise entre ressourcement et 
adrénaline.

LE THÉÂTRE  
DES MINI-VOLCANS

La Via Fluvia, version Théâtre des 
mini-volcans, ce sont des reliefs 
doux : entre plateaux, cours 
d’eau et formes arrondies des 
Sucs. Des paysages à 360° qui se 
laissent envelopper du regard. 
Idéal pour les amoureux de 
beaux panoramas, cet itinéraire 
invite à la curiosité, à explorer 
des espaces « insolites » et 
uniques en leur genre.

LE VOYAGE INVENTIF

Roulez l’esprit libre direction 
Annonay, la Cité des Inventeurs. 
Sur les traces des frères 
Montgolfier, vous suivez la 
Deûme depuis Saint-Marcel-
lès-Annonay, elle vous conduit 
aux anciennes usines du célèbre 
papier Canson où vos dessins 
d’enfants vous reviennent en 
tête…

LE RHÔNE SAVOUREUX

Ici, c’est déjà le Sud… À une 
heure de Lyon, le bleu du ciel 
et la douceur de vivre qui flotte 
dans l’air achèveront de vous en 
convaincre. Sans parler de ces 
bouteilles estampillées  
« Saint-Joseph » - un must, de 
ces paysages tout en terrasses 
ou de ces délices gourmands.

IL ÉTAIT UNE FOIS 
LE TRAIN

Sortez le GPS ! La Via Fluvia 
emprunte le parcours de 
l’ancienne voie de chemin 
de fer ouverte en 1902 et 
qui reliait Lavoûte-sur-Loire 
à La Voulte-sur-Rhône. Entre 
activités insolites (vélorail, 
train à vapeur...) et sublimes 
panoramas, cette virée à vélo 
vous promet de belles surprises.

LA MONTAGNE 
FANTASTIQUE 

La Via Fluvia à travers les Monts 
du Pilat, c’est une escapade 
bercée par des contrastes et 
des panoramas invitant à la 
découverte et au plaisir. En deux 
roues, immergez-vous dans les 
surfaces boisées et les espaces 
agricoles de ce versant sud-ouest 
du Parc naturel régional du Pilat.

Office de tourisme  
de l’agglomération  
du Puy-en-Velay

04 71 09 38 41
contact@lepuyenvelay-tourisme.fr
www.lepuyenvelay-tourisme.fr
Bureau de Vorey :  
04 71 01 30 67

Office de tourisme des 
Sucs aux bords de Loire

Bureau d’Yssingeaux :  
04 71 59 10 76
contact@ot-des-sucs.fr
www.ot-des-sucs.fr

Office de tourisme  
Haut Pays du Velay

Bureau de Montfaucon-en-Velay : 
04 71 59 95 73
tourisme@paysdemontfaucon.fr
www.otmontfaucon.fr

Office de tourisme du Pilat

Bureau de Bourg-Argental : 
04 77 39 63 49
otbourgargental@wanadoo.fr
www.pilat-tourisme.fr

Office de tourisme Ardèche 
Grand Air

Bureau d’Annonay :  
04 75 33 24 51
contact@ardechegrandair.com
www.ardechegrandair.com

#viafluvia
www.viafluvia.fr

Bienvenue
sur la
Via Fluvia
La Via Fluvia est un vrai 
voyage, une immersion en 
pleine nature, accessible et 
sportive à la fois et où tout 
enchante le regard, faune, flore, 
paysages : une expérience à 
360°. Levez les yeux du guidon, 
la mésange huppée vous 
accompagne! Avec sa huppe 
noire et blanche, elle a du 
style, ça c’est sûr ! Mais avec 
son agilité, elle a tôt fait de 
virevolter, aurez vous l’œil assez 
aiguisé pour l’apercevoir ? 

Notre véloroute relie la Loire 
au Rhône, deux magnifiques 
fleuves qui jamais ne se 
croisent. Débutant ou confirmé, 
en famille ou entre amis, c’est 
un spectacle riche en paysages 
qu’offre la Via Fluvia. Ses décors 
évoluent au fil des kilomètres 
entre vallées profondes, volcans 
endormis, intenses forêts et 
montagnes vertigineuses. Plus 
qu’un bouquet d’expériences, 
la Via Fluvia est un musée en 
plein air à faire au moins une 
fois dans sa vie. D’un univers à 
l’autre, on se laisse porter...

UN TRONÇON SE TERMINE 
AVEC UNE SEULE ENVIE : 
PARCOURIR LE SUIVANT !

VOTRE
ITINÉRAIRE
ENTRE LOIRE
ET RHÔNE

LE SAVIEZ-VOUS ?

La particularité de la véloroute Via Fluvia 
est d’avoir été, tout au long de son parcours, 
une ancienne voie de chemin de fer. Ceux qui 
l’ont connu se souviennent avec émotion du 
petit train à vapeur, surnommé « la Galoche »
à cause de sa lenteur : 20 km/heure en 
moyenne, qui reliait la vallée de la Loire  
à la vallée du Rhône. 

La construction de cette voie a nécessité la 
réalisation d’impressionnants ouvrages d’art, 
tels le viaduc de Chavalamard qui enjambe 
les sauvages et profondes gorges de la 
Suissesse. Son arrivée fut une bénédiction 
dans les campagnes, favorisant le commerce, 
les relations familiales et sociales… Une 
vraie ligne de vie, qui partait de Lavoûte-sur-
Loire, et passait par Yssingeaux, Dunières, le 
col du Tracol, Bourg Argental, Annonay et ce 
jusqu’à La-Voulte-sur-Rhône, de 1890 jusqu’à 
la fermeture de la voie en 1952.
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PL   NGÉE NATURE
DE LA LOIRE À ANNONAY

FAITES UNE PAUSE

QU’EST-CE QU’UNE VOIE 
VERTE ?
C’est une voie aménagée en grande partie en site 
propre réservée à la circulation non motorisée (sauf pour 
les riverains). Cette voie sécurisée présente un faible 
dénivelé et un revêtement lisse permettant la pratique 
du plus grand nombre : cyclistes (vélos de route, VTC, 
VTT, vélos couchés, trottinettes, etc), randonneurs à pied, 
en rollers, personnes à mobilité réduite, etc.

LÉGENDE

 Voie verte / véloroute

 Itinéraire de randonnée cyclable, pédestre et équestre  
(VTT, VTC, trottinette tout terrain, cani-rando)

 Voie verte en cours de réalisation

 Table de pique-nique

 Informations

 Location Vélo / VTT

 Train touristique

 Point de vue

 Patrimoine

 Accès WIFI gratuit

Toutes nos aires sont équipées de parkings et de toilettes 
publiques.

 Location VTT et trottinette tout 
terrain à l’Ecole de Pagaie du Velay. 
06 79 37 69 90

 Location VTC à la Base de 
loisirs du Neyrial. 06 78 95 58 53

Location vélos à assistance électrique : 
ALTISPORTS 43. 04 71 61 30 06

 Location VTT adultes et 
enfants et vélos à assistance électrique à la gare 
d’Oumey en juillet et août. 04 71 59 95 73

 Location VTT adulte et enfant au 
Vélorail du Velay. 
06 33 73 34 83 / 07 68 74 91 94

 Location VTT adulte et enfant,  
et VAE* adulte, roller, raquettes, bikeboard. 
04 71 75 83 72 / 06 88 86 35 19

 Location et 
encadrement VTT et VAE* Olivier Bonnet. 
06 87 22 71 17

Location VTT, VAE*, remorque 
voyage. 04 75 33 29 23

« La petite reine », location de 
vélos, accessoires et équipements.  
Réparation toutes marques. 04 75 33 61 86

* Vélo à assistance électrique

LOCATIONS

LE RAVIN  
DE CORBOEUF

La nature possède des 
créations surprenantes !  
À Rosières, le ravin de 
Corboeuf surnommé « le 
petit Colorado Auvergnat » 
est un site naturel étonnant 
et fragile à la fois. C’est un 
canyon d’argiles multicolores, 
alternant petits ravins et 
fines crêtes qui immerge les 
promeneurs dans les Badlands 
de l’Ouest canadien.

IDÉE +
S’ÉMERVEILLER 
AU PUY-EN-VELAY

Majestueuse dans son 
écrin de Verdure, découvrez 
Le Puy-en-Velay, capitale 
européenne des chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle 
avec l’étonnant Rocher 
Saint-Michel d’Aiguilhe et 
l’ensemble Cathédrale Hôtel-
Dieu classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

IDÉE +
ESCAPADE AU LAC  
DE LAVALETTE

Découvrez et profitez du lac qui 
s’étire sur 220 hectares dans un 
paysage très sauvage. Entouré 
de forêts de sapins, de hêtres et 
d’érables, le lac de Lavalette très 
découpé, dessine de nombreuses 
criques à découvrir sans 
modération ainsi qu’une gamme 
complète de sports et de loisirs.

IDÉE +
TESTER LE VÉLORAIL DU VELAY 
À DUNIÈRES

Les amateurs d’aventure pourront 
monter sur un Vélorail, un 
drôle d’engin qui passe sur les 
terres vallonnées, sauvages et 
mystérieuses de ce territoire.  
Une aventure de 8 ou 15 km : 
viaducs, tunnels obscurs et longues 
descentes. Frissons garantis !

IDÉE +
VENEZ RÉSOUDRE LES MYSTÈRES 

DU BOUCLIER DES SECRETS !

Jouez et enquêtez en famille 
autour de légendes incroyables et 
de personnages fantastiques dans 

4 villages : Burdignes, Le Bessat, 
St-Julien-Molin-Molette et St-Régis-
du-Coin. Des jeux de piste en pleine 

nature, de l’aventure pour tous 
et un final de jeu étonnant... Sacs 

« Aventure-jeux » en vente dans les 
Offices de Tourisme du Pilat.

IDÉE +
LA VISITE DU CENTRE 

HISTORIQUE D’ANNONAY

Visitez le centre historique 
d’Annonay, surnommée la Cité des 
Inventeurs car elle a vu naître des 

idées révolutionnaires pour l’époque :  
le ballon à air chaud, l’actuelle 

montgolfière, la chaudière tubulaire, 
l’ancêtre de la locomotive ou encore 
la technique des ponts suspendus à 

câbles, toujours utilisés de nos jours.

BALCON DU VELAY  
ET PENDULE DE 
FOUCAULT À LAPTE 

Une fois arrivé à Lapte, grimpez 
au sommet du Balcon du 
Velay, belvédère le plus haut 
du département qui offre un 
panorama unique à 360° !
Surprise à l’intérieur de l’église où 
vous découvrirez également un 
pendule de Foucault !

UN IMPOSANT 
MASSIF FORESTIER 

Echappez-vous quelques instants 
et prenez un bon bol d’air dans 

notre majestueuse forêt de Taillard ! 
Prolongez la balade jusqu’au site 

d’Aiguebelle surplombé d’un kiosque 
servant à abriter les marcheurs et 

pour les plus courageux, poursuivez 
votre ascension jusqu’au Géant, un 

sapin deux fois centenaire, imposant 
par sa taille (48,68 m) et son volume 
(24 m3). Comptez environ 1 heure de 
marche depuis « La Chaussée » pour 

arriver juste au-dessous du sapin.

VISITE DU MUSÉE DES 
 

ET MONTGOLFIER

Accordez-vous une pause culturelle ! 
Visitez le Musée des Papèteries 

Canson et Montgolfier au sein de 
la maison natale des célèbres frères 
à Davézieux. L’histoire du papier et 
les inventions des Canson n’auront 
plus de secrets pour vous. N’hésitez 

pas à immortaliser vos coups de 
cœur. Ce musée est également le 

seul au monde à vous présenter une 
machine à papier en mouvement ! 
Puis pourquoi ne pas fabriquer une 

montgolfière de vos propres mains ?

ID
ÉE

 +

SAUVAGE
 

DES MINI-VOLCANS
IL ÉTAIT UNE FOIS LE TRAIN

DE LA VIA FLUVIA  

En parcourant la Via Fluvia, vous pourrez 
également entendre les sifflements 
de la locomotive ou voir les volutes 
de fumée sorties du train touristique 
« Velay Express » qui vous attend. En 
gare de Raucoules, une pause s’impose 
pour embarquer à bord du Velay 
Express, qui promène les voyageurs 
au rythme lent des trains d’autrefois 
et rappelle la grande épopée des 
chemins de fer d’antan. Une fois à bord 
et confortablement installé, appréciez 
ce défilé de paysages et savourez cet 
instant de tranquillité en pleine nature. 

LA MONTAGNE 
FANTASTIQUE

LE VOYAGE INVENTIF 
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