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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Le 20 mai 2022, 

 

 

La Via Fluvia en fête revient pour une seconde édition ! 

SAVE THE DATE : SAMEDI 11 JUIN 2022 

 

 

 

 

Notre événementiel annuel “Via Fluvia en fête” revient pour la deuxième année consécutive ! Après 

une première édition prometteuse entre Grazac et Raucoules en 2021 (cf. article : 

https://www.viafluvia.fr/2021/05/31/1ere-edition-de-via-fluvia-fete-se-deroulera-samedi-12-juin-

2021/) c’est une nouvelle journée festive qui s’annonce ce samedi 11 juin 2022 de 10h à 18h sur la 

partie ardéchoise !   

Lieux de l’événement : Sur la voie verte, les animations seront principalement concentrées au parking 

de Vidalon (proximité Musée des Papeteries Canson et Montgolfier). 

Horaires : 10h à 18h 

Les temps forts de cette journée :  

 10h15 : départ de la véloparade depuis le parking de Vidalon (proximité Musée des Papeteries 

Canson et Montgolfier) avec le conseil des usagers du vélo d’Annonay. 

Deux parcours (découverte : 20km et famille : 9km environ). Venez avec vos casques et/ ou vélos 

décorés pour l’occasion ! 

 11h et 14h30 : départ de la visite théâtralisée de Marguerite depuis Vidalon (proximité Musée 

des Papeteries Canson et Montgolfier).  

 15h et 16h30 : contes par « la forêt des contes en Vocance » au niveau de la passerelle en bois 

de Faya entre le départ à Annonay et le site de Vidalon. 

 17h : Concert d’Emilien Buffa accompagné de Vince à Vidalon. 

 

Mais aussi divers ateliers : vannerie (par Un Brin Osé), fabrication de papier à la main (par le Musée 

des Papeteries Canson et Montgolfier), des ateliers pour prendre de la hauteur autour du grand Cèdre 

(par les Accrobranchés), stand du Conseil des Usagers du Vélo à Annonay, essai de cyclos debout (par 
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Cyclo Debout) et d’engins handisport (par les cyclotouristes annonéens), stands d’informations 

touristiques, etc… 

Il sera aussi possible de louer des vélos (classiques et électriques) sur place à Vidalon avec la présence 

de À NOS VÉLOS ainsi que de la STATION BEE’S.  

Enfin Les Gourmandises d’Ardèche seront présentes en continu de 10h à 18h en cas de petit creux et 

de grande soif ! 

 
Toutes les animations sont gratuites (sauf loueurs de vélos, essai de cyclo debout et petite 

restauration) et sans réservation.  

On vous donne rendez-vous le samedi 11 juin 2022 sur la Via Fluvia et on espère vous y retrouver 

nombreux ! 

Le programme complet des animations est à retrouver sur notre compte Facebook Via Fluvia, sur notre 

site www.viafluvia.fr ou auprès de l’office de tourisme d’Annonay 04 75 33 24 51. 

Cet événement a été organisé par la Via Fluvia, grâce à la Communauté d’Agglomération Annonay 

Rhône Agglo, le conseil des usagers du vélo d’Annonay, la ville d’Annonay ainsi que des autres 

membres de l’Entente : Communauté d’Agglomération du Puy-En-Velay, Communauté de Communes 

des Sucs, Communauté de Communes du Pays de Montfaucon, Communauté de Communes des 

Monts du Pilat, Communauté de Communes Porte de DrômArdèche. Il a été cofinancé par le Massif 

Central avec le fonds européen de développement économique régional (FEDER).  

 


