
www.ardeche-a-velo.com

Carte vélo • Cycling map
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LA VIARHÔNA

La ViaRhôna propose 815 km d’itinéraire du lac Léman à la Méditerranée.
Le tracé ardéchois représente 93 km, répartis en 4 tronçons, avec des passages en alternance avec 
la Drôme.
En restant au plus près du Rhône, vous empruntez des ouvrages d’art comme les premiers ponts suspendus 
historiques du nord de l’Ardèche ou les passerelles himalayennes de Rochemaure et de Baix.
La ViaRhôna est un appel à la découverte des richesses patrimoniales très diversifiées. En itinérance ou en 
séjour, nous vous invitons à découvrir les cités historiques, les villages de caractère d’Ardèche®, le Pays d’art et 
d’histoire du Vivarais méridional, les grottes de Soyons. Sans oublier tous ces vignobles, vergers et champs 
de lavandes qui façonnent la vallée du Rhône.
La ViaRhôna offre des connexions à d’autres voies douces pour pénétrer le cœur de nos vallées.
Avec la Dolce Via, la Payre et la Voie Bleue, ce sont autant de possibilités renouvelées de découvertes et de 
séjours.
www.viarhona.com

ViaRhôna has a grand ambition – to lead you by bike, beside the Rhône River, from Lake Geneva to France’s Mediterranean beaches! Follow a route that 
has been used by successive civilizations for over 2,000 years. Wonderful landscapes, towns, villages, vineyards and gastronomy await you. Along the 
ViaRhôna’s future 815 km of cycle paths, the route through Ardèche represents 93km, split into 4 legs that alternate with sections in neighbouring Drôme.

©
 C

hr
is

tia
n_

M
ar

te
le

t_
Au

ve
rg

ne
-R

ho
ne

-A
lp

es
_T

ou
ris

m
e-

AD
T0

7



Premier tronçon ardéchois en provenance de Lyon, vous découvrez comment le Rhône 
aménagé alimente les terres agricoles alternant arboriculture, maraîchage et vignobles...
« D’Hermitage en Saint-Joseph » et « De Condrieu -Côte-Rôtie» sont deux destinations à avoir reçu le  
label national « Vignobles & Découvertes ».
Située au cœur de la Vallée du Rhône, 

quatre appellations : L’Hermitage, le Crozes-Hermi-
tage, le Saint-Joseph et le Condrieu. Plus de 20 ca-
veaux de dégustation le long de la ViaRhona.
www.ardeche-hermitage.com  
www.condrieu-coterotie.com

On this first 26km segment in Ardèche, coming from the direction of 
Lyon, you can see how the River Rhône is harnessed to nourish the 
surrounding agricultural land and vineyards…
Two destinations along the Rhône Valley, « D’Hermitage en Saint-Joseph » 
and « Cornas en Saint-Péray » have been awarded the label “Vineyards 
and discoveries”. Around the Viarhôna between Sarras and Glun, four 
Appellations are renowned for their high quality – Hermitage, Crozes 
Hermitage, Saint-Joseph, Condrieu.

Connexion à la Via Fluvia à proximité. Connexion 
avec la Dolce Via par le Train de l’Ardèche avec 
son wagon vélo et par les canotiers Boat’n Bike 
(Boucle Bleu-Vert-Vapeur). 
bit.ly/itineranceardeche

Entre grottes et site archéologique, village de caractère, château, réserve naturelle, espace 
naturel sensible, ce deuxième tronçon se connecte à la Dolce Via pour pénétrer sur 90 km 
une Ardèche plus au cœur…
Au départ de ce tronçon, vous laissez 
derrière vous le château de Crussol, édifice 

construit au XIe siècle, se dressant sur son écrin ro-
cheux dominant la vallée du Rhône et son vignoble : 
de “Cornas en Saint-Péray”.
Vous filez plein sud pour rejoindre Charmes-sur-
Rhône et sa cité médiévale, traversez Beauchastel, 
village de caractère situé au carrefour de la vallée de 
l’Eyrieux pour rejoindre La Voulte-sur-Rhône et son 
château surplombant le bourg castral.
www.rhone-crussol-tourisme.com
www.ardeche-buissonniere.fr

The second leg is 22km long and joins the Dolce Via, taking you further 
into the centre of Ardèche. Along the way, discover caves, an archaeolo-
gical site, a castle, a nature reserve, a protected conservation area and 
a medieval village.
This leg joins the Dolce Via in La Voulte. Crossing from one riverbank 
to the other, the Dolce Via (green itinerary) follows the route of an old 
railway and now provides a completely safe 90km route, an opportunity 
for ramblers to discover the Ardèche countryside.

De Sarras à Glun

De Soyons à La Voulte-sur-Rhône

Les vignobles et les 
fruitiers en terrasses. 
Le Train de l’Ardèche. 
La ville médiévale de 
Tournon. 
Boucles VAE Ardèche 
Hermitage.

The hillside vineyards. 
Tasting cellars. 
The Ardeche steam train.

Village de caractère : 
Beauchastel. Grottes. 
Richesses naturelles 
de l’Ardèche. 
« De Cornas en Saint- 
Péray » (label Vignobles 
& Découvertes)

Village with outstanding 
character : Beauchastel. 
Soyons caves. Natural 
sights of Ardeche. 
Vineyards.

À NE PAS RATER SUR LE PARCOURS / On this section, look out for:

À NE PAS RATER SUR LE PARCOURS / On this section, look out for:

1

2

Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
22 km

Dénivelé :
Profile
Moins de 1%

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
Soyons
Beauchastel 
La Voulte-sur-Rhône

Difficulté :
Difficulty
Facile / Easy

Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
26 km

Dénivelé :
Profile
Moins de 1%

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
Sarras
Tournon-sur-Rhône
Glun

Difficulté :
Difficulty
Facile / Easy



Entre Le Pouzin et Rochemaure, ce 
tronçon offre un saisissant contraste 
entre patrimoine architectural et 
patrimoine industriel, le lien se 
trouve peut-être avec les passerelles 

himalayennes.
Patrimoine historique, industriel, agricole sont les 
témoins d’une activité économique riche dont Cruas, 
Habitats troglodytiques ou villages de caractère 
comme Rochemaure.
www.sud-ardeche-tourisme.com

Running from Le Pouzin to Rochemaure, this 27km section is rich in 
history. An industrial and agricultural heritage reflects a rich economic 
past during which time skills were developed that are still in use today.

Connexion : Depuis Le Pouzin possibilité de remonter 
sur Privas grâce à la voie douce de la Payre (20km).

Entre nature et patrimoine, l’étape reliant 
Viviers à Bourg-St-Andéol est une invi- 
tation à la flânerie, à la curiosité ou à 
l’endurance sous des voûtes de verdure.
Ce tronçon à fort accent patrimonial 

consacre autant de chapelles, cathédrales, palais, 
cités historiques...
Le Pays d’Art et d’Histoire du Vivarais méridional met 
en valeur plus de 80 monuments protégés au titre 
des monuments historiques, paysages remarqua- 
bles, mémoire sociale et propose des animations 
tout au long de l’année.
www.gorges-ardeche-pontdarc.fr 

Whether taking it easy or pedalling hard, enjoy the seamless mix of 
nature and history along the section from Viviers to Bourg-St-Andéol. 
Shaded by trees, you are just as likely to come across families out for a 
leisurely walk as you are serious bikers.
On the 18km stretch from Viviers to Bourg-St-Andéol, discover a rich 
heritage that includes the many chapels, cathedrals and palaces found 
in these two historic cities.

De Le Pouzin à Rochemaure

Boucles VAE entre 
Vignes et Vallons. 
Village de caractère : 
Saint-Montan.
Vignobles Sud Ardèche 
(label Vignobles 
& Découvertes). 
Cathédrale de Viviers, 
bas-reliefs.

Village with outstanding 
character : Saint-Montan. 
Rich cultural heritage. 
Cathedral of Viviers. 
Southern Ardèche Vineyards. 

Abbatiale de Cruas. 
Passerelle himalayenne 
de Rochemaure et de Baix. 
Habitats troglodytiques. 
Village de caractère : 
Rochemaure 

Himalayan-style foot 
bridge at Rochemaure and 
Baix, Cruas church abbey, 
caves dwellings.
Village with outstanding 
character : Rochemaure

À NE PAS RATER SUR LE PARCOURS / On this section, look out for:

À NE PAS RATER SUR LE PARCOURS / On this section, look out for:

3

4

©
 M

.D
up

on
t-A

DT
07

De Viviers à Bourg-Saint-Andéol

Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
27 km

Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
18 km

Dénivelé :
Profile
Moins de 1%

Dénivelé :
Profile
Moins de 1%

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
Le Pouzin
Rochemaure
Cruas

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
Viviers
Bourg-Saint-Andéol

Difficulté :
Difficulty
Facile / Easy

Difficulté :
Difficulty
Facile / Easy



Depuis la voie douce de la Payre, cet itinéraire 
de liaison de 12km en aller-retour vous permet 
de rejoindre Saint-Vincent-de Barrès par de 
petites routes peu fréquentées. 
Entrer dans ce village de caractère avec ses 

tours rondes, remparts, portes fortifiées, ruelles étroites et 
sinueuses, c’est faire un bond dans le temps de plusieurs siècles pour remonter à l’époque médiévale. 
www.ardeche-buissonniere.fr / www.sud-ardeche-tourisme.com 
From the Payre cycling track, this 12km itinerary will allow you to reach Saint-Vincent de Barrès following little quiet roads. This village with outstanding cha-
racter, with its round towers, fortified walls and gates, winding narrow streets, is a journey through several centuries back to Medieval times.

De la Payre à  
Saint Vincent de Barrès 

BOUCLES VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 

Cette grande boucle balisée sur des petites 
routes de campagne relie les villages de 
caractère de Saint-Montan et d’Alba-La-
Romaine. Le départ est possible à partir de 
chacun des 6 villages traversés. 

Ce parcours est plutôt destiné aux vélos à assistance 
électrique et cyclo sportifs. Il peut être raccourci pour des 
boucles plus accessibles. En dehors des sentiers battus, le 
circuit traverse des paysages variés. Entre parcelles de vignes et de lavandes, il emprunte des pentes boisées et longe 
la bucolique vallée de la Nègue.
www.www.gorges-ardeche-pontdarc.fr  /  www.sud-ardeche-tourisme.com
This sweeping, waymarked circular trail along small country lanes connects the charming villages of Saint-Montan and Alba-La-Romaine. You can set off from 
any of the 6 villages it goes through. This route is most suited to e-bikes and leisure cyclists, and can be broken down into shorter, bite-size loops if you don’t 
want to ride the full trail. The route weaves through wide-ranging scenery off the beaten track. Between vine plots and fields of lavender, it follows wooded 
slopes and runs along the leafy Nègue valley.

Entre Vignes et Vallons5A

5B
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Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
53 km

Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
12 km

Dénivelé + :
Profile +
900 m

Dénivelé + :
Profile +
180 m

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
Alba-La-Romaine
Gras
Larnas

St-Montan
St-Thomé
Valvignères

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
Saint-Lager-Bressac 
Saint-Vincent-de-Barrès  

Difficulté :
Difficulty
Moyenne 
Moderate

Difficulté :
Difficulty
Facile 
Easy



Entre Loire et Rhône, la vélo route arrive en Ardèche !
Elle relie le lac de vert, Annonay et Bourg-Argental, en attendant de se connecter, à terme, à la 
ViaRhôna. Avec la Via Fluvia, on voyage dans le temps sur les traces d’inventeurs célèbres ; on traverse 
aussi des sites naturels d’exception.
Vous découvrez la douceur du parcours et 

ses paysages verts à chaque tour de roue !
www.viafluvia.fr

The first 15km of the Via Fluvia cycle route between the Loire and the 
Rhône have just been completed between le lac de vert, Annonay and 
Bourg-Argental. Soon, they will connect to the Via Rhôna. Travel back in 
time as you cycle the trail in the footsteps of famous inventors and be 
ready for some exceptional natural sites along the way, all set in gentle, 
green countryside. 

LES VOIES DOUCES

The greenways of Ardèche are perfect for exploring the region by 
bike with the whole family. Following the path of the old railway lines 
of Ardèche, now converted into greenways, take your time discovering 
or rediscovering the wilderness of these unspoilt valleys.

Barrage du Ternay, 
village médiéval de 
Boulieu-les-Annonay. 
Pays d’Annonay berceau 
de la montgolfière.

Ternay dam, medieval 
village of Boulieu-les- 
Annonay. Annonay, Cradle 
of the hot air balloon.

À NE PAS RATER SUR LE PARCOURS / On this section, look out for:

6

Les voies douces d’Ardèche sont idéales pour découvrir l’Ardèche à vélo en famille. 
Sur les traces des anciennes voies ferrées ardé-
choises aménagées en voies douces, vous prenez 
le temps de découvrir ou redécouvrir des vallées 
préservées et sauvages.
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La Via Fluvia

Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
15 km

Dénivelé :
Profile
Moins de 3%

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
Annonay
Saint-Marcel-les-Annonay 

Difficulté :
Difficulty
Facile / Easy



La majeure partie du parcours se fait en bordure du vieux Rhône, dans un environnement 
naturel préservé qui dispose d’une faune et d’une flore riches.
Les berges du Rhône font partie du patrimoine régional et sont très appréciées par les habitants, 
les pêcheurs et les promeneurs.
La création de la Voie Bleue a permis de préserver la faune et la flore. On peut notamment y 

observer castors, renards, chevreuils, martins-pêcheurs ou encore tortues cistudes...
Cette étendue verte protège aussi les espèces qui peuvent se reproduire et se déplacer en toute sécurité 
sur plusieurs kilomètres.
www.rhone-crussol-tourisme.com

This 12km trail for walkers and cyclists runs alongside the Rhône between 
Guilherand-Granges and Châteaubourg. Most of the trail follows the river 
bank, passing through an unspoilt natural environment rich in fauna and 
flora. Car parks and picnic areas along the route provide easy access for 
everybody.

Pas besoin d’être un grand 
sportif pour arpenter  
la Dolce Via.
Située dans la vallée de l’Eyrieux, elle a 
été réhabilitée pour être accessible aux 

piétons, VTT, VAE, VTC. Ponctuée d’escales, cette 
voie douce est une belle occasion pour déjeuner en 
terrasse, prendre un café à l’ombre des arbres, cra-
pahuter dans les rochers, prendre place à bord d’un 
canoë. Levez le pied et c’est parti pour d’infinies 
sensations ! Liaison train et car. Élue Vélo Route 
européenne de l’année 2020.
www.dolce-via.com

This former railway track through the Eyrieux Valley has been restored as 
a path for walkers and cyclists, offering 90km of gentle pleasure (1% to 
3% gradient) for those who enjoy a ride in pretty, peaceful surroundings.

La Voie Bleue

Dolce Via

Paysages en terrasse. 
Geocaching. Vallée 
du Bijou. Le train de 
l’Ardèche et le train du 
Velay. Escape game.

Breathtaking landscapes. 
Geocaching. The jewel 
valley. The Ardèche steam 
train. The Velay steam 
train.

À NE PAS RATER SUR LE PARCOURS / On this section, look out for:

Château de Châteaubourg, 
grottes préhistoriques 
de Soyons, château de 
Crussol, Maison des vins 
à Saint-Péray.

Châteaubourg castle, 
prehistoric caves of 
Soyons, Crussol castle, 
Wine house in Saint-Péray

À NE PAS RATER SUR LE PARCOURS / On this section, look out for:

7

8
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Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
90 km

Dénivelé :
Profile
De 1% à 3%

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
La Voulte-sur-Rhône
Les Ollières-sur-Eyrieux
Saint-Sauveur-de-Montagut
Le Pont de Chervil
Le Cheylard
Les Nonières
Lamastre
Saint-Martin de Valamas
Saint-Agrève

Difficulté :
Difficulty
Facile / Easy

Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
12 km

Dénivelé :
Profile
Moins de 1%

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
Soyons
Guilherand-Granges
Châteaubourg

Difficulté :
Difficulty
Facile / Easy



Via Ardèche offre des panoramas remarquables sur les plaines du Sud Ardèche,  
la rivière Ardèche, les montagnes cévenoles.
Aujourd’hui, plus de 58km sont parfaitement aménagés entre Aubenas, Uzer et Grospierres et entre 
Pléoux et Saint-Paul le jeune. Entre les deux, 5km en voie partagée sur Beaulieu complètent l’itinéraire. 
Entre Grospierres et Beaulieu, un itinéraire de liaison de 14km en voie partagée a été balisé sur une 

route à très faible trafic en attendant l’itinéraire défi-
nitif. A terme, la via Ardèche devrait parcourir 70km 
entre Vals-les-Bains et Saint-Paul-le-Jeune et une suite 
dans le Gard.
www.gorges-ardeche-pontdarc.fr 
www.aubenas-vals.com
www.tourisme-valdeligne.fr
www.cevennes-ardeche.com
The Via Ardèche reveals some remarkable panoramic views over the plains 
of Southern Ardèche, the River Ardèche and the Cévennes mountains. You 
can now explore in the safety of more than 58km of greenway stretching 
from Aubenas, Uzer to Grospierres and from Pléoux to Saint-Paul le Jeune. 
Between these two sections, the 
itinerary is completed at Beaulieu 
by a 5km link with shared right-
of-way. Pending completion of 
the greenway, a 14km shared-use 
connecting route has been marked 
out along a very quiet road between 
Grospierres and Beaulieu.
Once complete, the Via Ardèche will 
cover 70km between Vals-les-Bains 
and Saint-Paul-le-Jeune.

Ancienne voie de chemin de fer entre Le Pouzin et Privas, la voie douce de la Payre donne 
aux amateurs de vélo, rollers, mais aussi aux randonneurs, de nouveaux espaces de liberté.
Avec ses tunnels, viaducs, ponts, pas-
serelles et ouvrages hydrauliques, cette 
ligne possède une rare beauté.

Quelque chose de troublant, de fort, de patrimonial, 
d’historique qui aujourd’hui reprend peu à peu vie.
www.sud-ardeche-tourisme.com 
www.ardeche-buissonniere.fr

The Payre valley
This old route has many interesting structures: tunnels, viaducs, bridges, 
footbridges and hydraulic works. These 20km have been upgraded into 
a vehicle-free pathway to cater from cyclists leaving the ViaRhôna at Le 
Pouzin to get to Privas.

La Payre

Via Ardèche

Panoramas remarquables 
sur la rivière Ardèche  
et les montagnes  
cévenoles. 
Villages de caractère : 
Vogüé, Banne et Balazuc. 

Beautiful panoramas on 
river Ardèche 
and the Cevennes moun-
tains. Villages with 
outstanding character :  
Vogüé, Banne and Balazuc.

À NE PAS RATER SUR LE PARCOURS / On this section, look out for:

Tunnels, viaducs, ponts, 
passerelles et ouvrages 
hydrauliques. 
Privas site remarquable 
du goût (châtaigne)

Tunnels, viaducts, bridges, 
footbridges and hydraulic 
structures.  
Chestnut trees.

À NE PAS RATER SUR LE PARCOURS / On this section, look out for:

10
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Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
20 km

Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
58 km

Dénivelé :
Profile
Moins de 1%

Dénivelé :
Profile
Moins de 1% 
(excepté la connexion 
vers Vallon-Pont d’Arc)

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
Le Pouzin
Privas
Saint-Lager-Bressac
Chomérac

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
Uzer
Saint-Sernin  
Vogüé

Difficulté :
Difficulty
Facile / Easy

Difficulté :
Difficulty
Facile / Easy

Grospierres
Beaulieu
Saint-Paul-le-Jeune



Cette boucle explore les hautes Cévennes 
ardéchoises au départ du village de caractère 
d’Antraigues-sur-Volane. Le circuit, court mais 
vallonné, relie des villages et sites fortement 
marqués par la culture du châtaignier et le 

volcanisme. 
Il s’adresse aux cyclotouristes familiers des petites routes 
ou les adeptes du Vélo à Assistance Electrique. Deux allers-retours proposent de prolonger l’aventure dans ce pays 
préservé où la beauté de la nature est une invitation au voyage sensible.
www.aubenas-vals.com
This circular trail explores the Hautes-Cévennes Ardéchoises area from the picturesque village of Antraigues-sur-Volane. This short but hilly trail crosses through 
villages and sites that have been enduringly shaped by chestnut-growing and volcanic activity. It is ideal for leisure cyclists used to riding along backroads or e-bike 
enthusiasts. By planning two return trips, you can extend your time in this unspoilt region where the beautiful natural scenery inspires a meaningful travel experience.

Cette boucle cyclo atypique au départ du 
Cheylard remonte la vallée de l’Eyrieux par 
la Dolce Via, voie douce revêtue de terre et 
de goudron par endroits. 
Le parcours va prendre de la hauteur après  

St-Martin-de-Valamas, puis rejoindre les vestiges 
du Château de Rochebonne et ses points de vue 
remarquables sur le massif Mézenc-Gerbier. Après St-
Jean-Roure vous redescendez par une petite route aérienne et paisible, traversez St-Cierge pour revenir au Cheylard.
www.ardeche-hautes-vallees.fr
This unusual cycling trail setting off from Le Cheylard climbs up the Eyrieux Valley via La Dolce Via, a greenway covered with compacted sand and paved in places. 
After St-Martin-de-Valamas, the route gains height before reaching the remains of Château de Rochebonne and its remarkable views over the Mézenc-Gerbier hills.  
Once past St-Jean-Roure, head back down along a quiet open track, pass through St-Cierge and return to Le Cheylard.

Vallées, châtaignes  
et volcans

Le Château  
de Rochebonne

5D

5E

En itinérance sur quatre jours au départ 
de Boucieu-le-Roi. Une ascension vers 
les hauteurs des " Monts d’Ardèche " 
aux panoramas splendides vous attend :  
" effet waouh " garanti ! 

En suivant " Sur les Routes de l’Ardéchoise ", bienvenue 
à Chalencon. Par une descente en balcon surplombant la 
vallée de l’Eyrieux, rejoignez la Dolce Via, un must ! Les 
jambes reposées, frottez-vous à l’exigeant relief ardéchois vers 
Désaignes, puis Lamastre, pour finir bien assis à bord du " ®Train de l’Ardèche " pour un retour vers votre point de départ.
www.ardeche-hermitage.com  /  www.pays-lamastre-tourisme.com  /  www.ardeche-buissonniere.fr 
www.rhone-crussol-tourisme.com  /  www.ardeche-hautes-vallees.fr
A four-day route setting off from Boucieu-le-Roi. As you climb up towards the heights of “Monts d’Ardèche”, stunning panoramic views await that really do have 
that “wow” factor! By following “on the Ardéchoise trail”, welcome to Chalencon. An epic mountainside descent overlooking the Eyrieux Valley takes you down 
to La Dolce Via, a greenway you must check out! Once rested, brace yourselves for Ardèche’s challenging terrain towards Désaignes, then Lamastre, before 
taking a seat aboard the “Train de l’Ardèche®” which will take you back to your starting point.

Les balcons ardéchois 5C

Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
26 km

Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
30 km

Dénivelé + :
Profile +
525 m

Dénivelé + :
Profile +
620 m

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
Antraigues-sur-Volane 
Genestelle 
Asperjoc

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
Le Cheylard
St-Martin de Valamas
St-Jean-Roure
St-Cierge-sous-le-Cheylard 

Difficulté :
Difficulty
Facile 
Easy

Difficulté :
Difficulty
Moyenne 
Moderate

Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
116 km

Dénivelé + :
Profile +
2100 m

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
Boucieu-le-Roi
Alboussière /Boffres
Vernoux-en-Vivarais
Chalencon

Le Pont-de-Chervil
Le Cheylard
Désaignes
Lamastre

Difficulté :
Difficulty
Difficile 
Challenging



Au nord, l’Ardèche présente des paysages alternant entre prairies verdoyantes, forêts, 
vallées et monts aux reliefs modérés. Deux départs possibles : Annonay qui vous assure un 
démarrage en douceur ou Saint-Félicien pour une variante sportive, en direction de la 
montagne ardéchoise.

The north of Ardèche has a very diverse landscape. This section of the 
Great Mountain Bike Route of Ardèche takes you along the northern 
slope of the Cance valley. The first climbs are apparent just before Saint-
Bonnet-le-Froid. For the final stage of the route through northern Ar-
dèche, take the GR7 and continue as far as Devesset and Saint-Agrève. 
If you prefer a more testing start, choose the alternative option that 
leaves from Saint-Félicien.

GTA VTT - Nord

GRANDE TRAVERSÉE 
DE L’ARDÈCHE VTT
Itinéraire de 315 km qui emprunte en grande partie les GR 7 et 4, décliné en 3 séquences  selon vos 
envies. En itinérance, pour les plus expérimentés, 7 étapes sont possibles.
Plongez dans les grands espaces naturels del’Ardèche et découvrez l’incroyable diversité des paysages de 
cette terre de contrastes.
www.ardeche-vtt.com

The Ardeche Great Mountain Bike Route of 315 km.
Itinerary made up of three sections, following in large part the GR7 and GR4.
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Superbes paysages. 
Panoramas. Lac de 
Devesset.

Breathtaking landscapes 
and panoramic views. 
Devesset Lake.

À NE PAS RATER SUR LE PARCOURS / On this section, look out for:
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Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
102 km

Dénivelé + :
Profile +
2960 m

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
étape 1 : Annonay-Devesset
étape 1 bis : Saint-Félicien-Devesset
étape 2 : Devesset-Les Estables

Difficulté :
Difficulty
Difficile / Challenging



Autour de Saint Félicien capitale du vélo, 
quelques-uns des plus beaux cols, sur une 
seule montée, assez régulière qui plus est. 
Vous êtes frappés par les panoramas 
s’enchaînant, tous plus beaux les uns que les 

autres. La route en balcon entre Nozières et Lalouvesc 
est un enchantement permanent. Lalouvesc marque le 
but patrimonial de la sortie avec sa basilique dédiée à 
Saint Jean-François Régis et Sainte Thérèse Couderc. De là, la redescente est une formalité, avec un crochet par 
le pittoresque village perché de Pailharès.
www.ardeche-hermitage.com
Explore some of the most scenic mountain passes around Saint Félicien, the cycling capital, with only one ascent we promise - and a fairly steady one at that. 
You’ll be struck by the panoramic vistas along the way, each one more gorgeous than the last! The mountainside trail between Nozières and Lalouvesc is a joy 
right the way along. Lalouvesc will tick the heritage box of your outing with its basilica dedicated to the Saints John Francis Regis and Thérèse Couderc. From 
there, your descent back will be a breeze, with a detour via the lovely village of Pailharès perched on the slopes.

Depuis Les Ollières sur Eyrieux sur la « Dolce 
Via » sur les bords l’Eyrieux et la vallée de la 
Dunière gardée par le château de La Tourette. 
Vous montez pour rejoindre les reliefs arrondis 
du plateau de Vernoux-en-Vivarais. Un peu plus 

loin vous rejoignez le village de caractère de Chalencon. 
Vous profitez du panorama dans la magnifique descente 
rejoignant à nouveau la « Dolce Via » sur l’un de ses plus 
beaux tronçons. A faire absolument ! Tranquillement avec une ou plusieurs pauses gourmandes !
www.ardeche-buissonniere.fr
From Les Ollières sur Eyrieux along the La Dolce Via greenway, follow the River Eyrieux and the Dunière Valley, watched over by Château de la Tourette. Steadily 
gain height to reach the rolling landscape of Vernoux-en-Vivarais plateau. The charming village of Chalencon awaits a little further on. Enjoy the sweeping 
views on the wonderful descent back to La Dolce Via, along one of its loveliest stretches. Definitely put this on your To-Do List! Enjoy it at a leisurely pace by 
scheduling one or more snack breaks!

Au départ d’Alboussière et des routes de 
l’Ardéchoise, vous rejoignez Champis. 
Les Alpes s’offrent à vous au détour du 
mystérieux sentier des mégalithes ! 
Vous vous échappez par de petites routes 

entourées d’une forêt verdoyante qui donne un charme si 
particulier. Arrive Boffres et son village perché à la vue à 
360 degrés. Vous longez les vestiges d’un ancien château 
féodal, puis plusieurs châteaux et maisons bourgeoises qui 
raviront les amateurs de patrimoine ! Vous finissez sous 
l’œil majestueux de l’Eglise Saint Didier de Crussol.
www.rhone-crussol-tourisme.com

La Panoramique

De la Dolce Via  
au plateau de Vernoux

Terres vallonnées,  
chargées d’Histoire

5F

5G

5H

Set off for Champis from Alboussière and the Ardéchoise trails. Admire 
the glimpse of the Alps as you venture along the mysterious megaliths 
trail! Get away from it all via country lanes amidst enchanting woo-
dland. Arrive at the hilltop village of Boffres with 360° views of the 
surrounding scenery. Ride past the remains of an old feudal castle, then 
a host of other castles and country estates that heritage enthusiasts 
will love! End your outing before the majestic sight of Saint Didier de 
Crussol Church.

Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
52 km

Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
52 km

Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
44 km

Dénivelé + :
Profile +
780 m

Dénivelé + :
Profile +
759 m

Dénivelé + :
Profile +
875 m

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
St-Félicien
Nozières

Lalouvesc
Pailharès

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
Les Ollières-sur-Eyrieux
St-Fortunat-sur-Eyrieux 
Vernoux-en-Vivarais
Chalencon
St-Sauveur-de-Montagut

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
Alboussière Champis Boffres

Difficulté :
Difficulty
Difficile 
Challenging

Difficulté :
Difficulty
Moyenne 
Moderate

Difficulté :
Difficulty
Difficile 
Challenging



Le label Accueil Vélo vous garantit un accueil personnalisé à travers une labellisation 
des hébergements, des sites touristiques et des services. (Plus de 250 adresses en 
Ardèche). Pour vos étapes, nos adresses Accueil Vélo ont l’art de vous requinquer  à 
coup de sourire et de produits vrais ; et tout ce qu’il faut pour bichonner votre ma-
tériel. Mais malgré tout cela, le plus émerveillant reste - et de loin - la chaleur et la 
sincérité de l’accueil que vous réservent les Ardéchois. Alors tous en selle !

Cyclo’Couette, un vélo au pied du lit ! On vous partage une sélection d’héberge-
ments qui mettent des vélos à disposition, directement sur le lieu des vacances. 
Que ce soit en camping, en chambre d’hôtes, ou encore à l’hôtel vous n’aurez que 
l’embarras du choix pour faire du vélo votre moyen de transport ! 

www.ardeche-guide.com/cyclo-couette 

The Accueil Vélo quality label identifies cyclist-friendly accommodation and services that have won an official seal of approval. Our Accueil 
Vélo-approved facilities have mastered the art of providing service with a smile, authenticity and everything you need to feel refreshed as 
well as taking care of your equipment. However, by far their most amazing advantage is - without a doubt - the warm and genuine welcome 
extended by the people of Ardèche. So grab your bikes!

Séjours prêts à pédaler

Scan this QR code  
to select your Accueil Vélo stopovers.

Tailor-made cycling stays

All Vélo  
www.allvelo.fr
Moniteurs vélo MCF 
amc7.com/equipe 

Sélectionnez  
vos étapes Accueil Vélo  
en scannant ce QR code
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Séjours en itinérance à construire soi-même bit.ly/itineranceardeche

Safran  
www.safrantours.com
Ardèche-Vélo 
www.ardeche-velo.com

Par monts et par vaux 
www.pmpv-ardeche.com
Terres d’aventure 
www.terdav.com

Languedoc Nature 
www.languedoc-nature.com
Chemins  
www.chemins.voyage



La Montagne Ardéchoise en plein cœur du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche est 
l’écrin d’une nature omniprésente, généreuse, étonnante… 
Sa biodiversité et sa géologie remarquables offrent une expérience unique à toute per-
sonne qui s’y aventure.

Through the Monts d’Ardèche regional natural park and the Ardèche 
mountains. Works of art along the Watershed.
From Mont Mézenc, via Mont Gerbier-de-Jonc, and on to the Tanargue 
mountain range, you cross a variety of pastures, hamlets and forests of 
beech and pine trees. Breathtaking panoramic views!

Au sud L’Ardèche méridionale vous plonge vers un territoire qui se fait alors méditerranéen. 
Tantôt forestier, tantôt en garrigue, vous prenez plaisir à pédaler sur ces sentiers sauvages 
qui vous conduisent vers le secteur spectaculaire des Gorges de l’Ardèche, pour arriver au 
milieu des vignes à Bourg Saint-Andéol dans la vallée du Rhône.

The routes on this third section have more of a Mediterranean feel.
Looking down from the viewing area over the Ardèche Gorges nature 
reserve, you’ll find yourself gazing at the natural phenomenon of the 
Pont d’Arc stone arch bridge. Finally, after cycling through the middle of 
the Côtes du Rhône vineyards, you arrive at the historic town of Bourg-
St- Andéol.

GTA VTT - Centre

GTA VTT - Sud

Arche du Pont-d’Arc. 
Réserve naturelle des 
Gorges de l’Ardèche. 
Vignobles Sud Ardèche 
(Vignobles & Décou-
vertes).

Pont d’Arc limestone arch. 
Ardèche gorges nature 
reserve. Southern Ardèche 
vineyards (Label “Vineyards 
and Discoveries”).

À NE PAS RATER SUR LE PARCOURS / On this section, look out for:

Sucs volcaniques. 
Mont-Mézenc. 
Mont Gerbier-de-Jonc. 
Partage des eaux, 
(art contemporain).

Volcanic domes. Mont 
Mézenc. Mont Gerbier- 
de-Jonc and the sources 
of the river Loire. 
Hamlets. Works of art 
on the watershed.

À NE PAS RATER SUR LE PARCOURS / On this section, look out for:

12

13

©
 M

.D
up

on
t-A

DT
07

©
 M

.D
up

on
t-A

DT
07

Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
126 km

Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
86 km

Dénivelé + :
Profile +
2530 m

Dénivelé + :
Profile +
1450 m

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
étape 3 : les Estables - Lanarce
étape 4 : Lanarce - Montselgues
étape 5 : Montselgues - Les Vans 

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
étape 6 : Les Vans - Vallon
étape 7 : Vallon- Bourg-Saint-Andéol 

Difficulté :
Difficulty
Difficile / Challenging

Difficulté :
Difficulty
Moyenne / Moderate



L’Ardéchoise, la plus grande course cycliste européenne du 14 au 17 juin 2023 (30e édition).

15.000 participants sportifs, touristes ou grands randonneurs empruntent plusieurs parcours en boucle 
proposés depuis St Félicien le long des superbes paysages sauvages de l’Ardèche. C’est la fête à chaque 
traversée de village, spectacles, animations, déguisements, dégustation... Une ambiance inoubliable !
Ce sont 13 itinéraires balisés sur les traces de la célèbre manifestation : de 85 à 620 km, du nord au sud, 
à chacun son rythme !
www.ardechoise.com 
ardechoise-autrement.com
On the trail of the Ardechoise
Cycle the 13 different stages of the famous cycle race at your own pace - the shortest stage is 85 km long or attempt the whole 620 km!
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La boucle emblématique !
Un magnifique défi et un excellent résumé de notre Ardèche. Depuis le col de Mézilhac, vous 
découvrez Laviolle, Antraigues (ce village si cher à Jean Ferrat), Burzet et Sagnes-et-Goudoulet. 
Par avance, bravo à toutes celles et ceux qui réussiront à boucler cette Ardéchoise en une journée !

The flagship circuit! An incredible challenge and a route that captures 
all the different aspects of Ardèche. In advance, congratulations to all 
those who will succeed in achieving the whole ”Ardechoise” in one day.

L’Ardéchoise

Succession de jolis 
villages. La vallée 
du bijou.

Attractive villages. 
The jewel valley.

À NE PAS RATER SUR LE PARCOURS / On this section, look out for:
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Longueur totale 
du parcours :
Total length of track
220 km

Dénivelé + :
Profile +
4 270 m

Principaux points d’entrée/sortie :
Main accesses
Saint-Félicien
Le Cheylard
Antraigues-sur-Volane

Difficulté :
Difficulty
10 cols / 10 passes
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PARC NATUREL RÉGIONAL
DES MONTS D'ARDÈCHE

RÉSERVE NATURELLE
DES GORGES DE L'ARDÈCHE

TGV

GARD VAUCLUSE

DRÔME

ISÈRE

LOIRE

LOIRE

LOZÈRE

La véloroute de la
va

llé
e

de l’Is
ère

La vélodrôme

Lac de
St Martial

Lac
d’Issarlès

Lac de
Coucouron

Les Estables

Pont-
Saint-Esprit

Barjac

Saint-Ambroix

Montélimar

Pierrelatte

Bollène

Grignan

Langogne

Tain-l’Hermitage

Saint-
Vallier

Hauterives

Saint-Donat-
sur-l’Herbasse

Nyons

Crest

Loriol
TER

Orange

Bagnols-sur-Cèze

Romans-
sur-Isère

Roussillon

Le Puy-en-Velay

Monfaucon-
en-Velay

Yssingeaux

Villefort

Vers Alès

Vers
Grenoble

Vers
Romans

Vers Nîmes, Avignon,
Montpellier, Marseille

 (aéroports)

Vers Lyon (aéroport),
Paris

Vers 
St-Etienne

Vers Mende
Autoroute A75

Vers
Le Puy-en-Velay

Vers
Le Puy-en-Velay

V71

V73

Via Fluvia 
(V73)

4

3

2

1

A49

Valence TGV

V70

Valence ville

V70

DÉPART DE L'ARDÉCHOISE

Velay Express

Neyrac-les-Bains

Saint-Laurent-
les-Bains

Baix

St-Lager-Bressac

Cruas

Meysse

Saint-Pons

Villeneuve-
de-Berg

Saint-Remèze

Ruoms

Pradons
Rosières

Sanilhac

Montréal

Laurac-en-
Vivarais

Lanas

Saint-Didier-
sous-Aubenas

Ucel

Saint-Thomé

Chomérac

Saint-Martin-
d’Ardèche

Coux

Saint-Priest

Saint-Fortunat-
sur-Eyrieux

Les Ollières-
sur-Eyrieux

Saint-Sauveur-
de-Montagut

Vernoux-en-Vivarais

Bo�res

Alboussière
Guilherand-
Granges

Charmes-sur-Rhône

Saint-Pierreville

Issamoulenc

Saint-Julien-du-Gua

Aizac

Asperjoc

Lalevade d'Ardèche

Laviolle

Mézilhac

Lachamp-
Raphaël

Valgorge

Les Assions

Naves

Beaulieu

Bessas Vagnas

Saint-Alban-
Auriolles

Chandolas

Borne

Montselgues

Rocles

Saint-Cirgues-
en-Montagne

Le Lac-
d’Issarles

Le Béage

Lanarce

Dornas

Accons

Saint-Basile

La Rochette

Devesset

Saint-Martin-
de-Valamas

Usclades-et-
Rieutord

Sainte-Eulalie

Villevocance

Satillieu

PailharèsPailharès Colombier-
  le-Vieux

Saint-Clair

Davézieux

Saint-
Désirat

Vion

Saint-Jean-
de-Muzols

Serrières

Vals-les-Bains

Joyeuse

Planzolles

Saint-Péray

Lamastre

Lalouvesc

Le Teil

Saint-Étienne-
de-Lugdarès

Viviers

Jaujac

Thueyts

Vallon
Pont d’Arc

Chassiers
Alba-La-
Romaine

Vogüé

Bourg
St-Andéol

Saint-Montan

Les Vans

Chalencon

Le Cheylard

Meyras

La Voulte-
sur-Rhône

Beauchastel

Le Pouzin

Soyons

Boucieu-le-Roi Glun

Châteaubourg

Mauves

Sarras

Uzer
Balazuc

Labeaume

Désaignes

Saint-Agrève

Saint-FélicienSaint-Félicien

Rochemaure

Vinezac

Banne

Saint-Paul-le-Jeune

Gagnières

Génolhac

La Bastide-Puylaurent

St-Vincent-
de-BarrèsSaint-Laurent-

Vesseaux

sous-Coiron

lès-Annonay
Saint-Marcel-

Les Nonières

Largentière

Annonay

•••

Tournon-
sur-Rhône

PRIVAS

Pont d’Arc

Site
archéologique

Grotte
Chauvet 2

Grand site
d’Orgnac

Bois de
Païolive

Cascade
du Ray-Pic

Train de
l'Ardèche

Safari de
Peaugres

Mont Gerbier
de Jonc
1551 m

Grospierres

Connexion  avec la GTMC

Arlebosc

TER

TER

TER

TER

TER

TER

TER

TER

Lac 
de vert

Lac du 
Ternay

Gare de
Raucoules

Villefort

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

4

11

11

11

10

Lac de
Devesset

Mont Mézenc
1753 m

Orgnac-L’Aven

Gravières

Ailhon

Saint-Sernin

Aubenas

Genestelle

Saint-Julien-
d’Intres

Antraigues-
sur-Volane

Le Puy-en-VelayLe Puy-en-Velay

Connexion  avec la GTMC

Aven d’Orgnac, Grand Site de France®Grotte Chauvet 2Annonay, berceau de la montgolfière Le Pont d’Arc, entrée des Gorges de l’ArdècheSafari de Peaugres

Key attractions
Over a hundred developed and undeveloped tourist attractions, including 

natural features and cultural sites, invite you to discover Ardèche. 
These include some of the world’s unique sights and a few gems 

that are truly remarkable.

LES SITES 
INCONTOURNABLES 

DE L’ARDÈCHE
Plus d’une centaine de sites touristiques 

naturels, culturels, aménagés ou sauvages 
vous invitent à découvrir l’Ardèche.

Parmi eux, des sites uniques au monde, 
des pépites remarquables.
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
et le Partage des Eaux

Mont Mézenc - Mont Gerbier-de-Jonc Le bois de PaïoliveLa cascade du Ray PicLe train de l’Ardèche

ViaRhôna  
1  De Sarras à Glun 
2  De Soyons à La Voulte-sur-Rhône 
3  De Le Pouzin à Rochemaure 
4  De Viviers à Bourg-Saint -Andéol

Boucles vélos à assistance électrique 
5A  Entre Vignes et Vallons 
5B  Saint-Vincent de Barrès 
5C   Les balcons ardéchois  
5D  Vallées, châtaignes et volcans 
5E  Le Château de Rochebonne 
5F  La Panoramique 
5G  De la Dolce Via au plateau de Vernoux 
5H  Terres vallonnées, chargées d’Histoire

Voies douces 
6  Via Fluvia 
7  Voie Bleue 
8  Dolce Via 
9  La Payre 

10  Via Ardèche

Grande traversée de l’Ardèche VTT 
11  GTA VTT - Nord 
12  GTA VTT - Centre 
13  GTA VTT - Sud

l’Ardéchoise 
14  L'Ardéchoise (parcours sur route)

Projets en cours

Station thermale

Site incontournable

Destination Vignobles  
et Découvertes

Services Accueil Vélo

Office de tourisme

Villages de Caractère

Location de vélo à 
assistance électrique

Base  VTT FFC /FFCT

Voie ferrée

Trains aménagés pour 
embarquer les vélos

Trains touristiques 
acceptant les vélos

Bateaux aménagés  
pour embarquer les vélos

Site inscrit au patrimoine 
de l’UNESCO

Tous vos circuits 
sur Loopi !
Application téléchargeable 
sur IOS et sur Androïd

Services  
de transports,  
de bagages  
et de vélos :

•  Autocars Palisse  
(via Rhôna et Dolce Via) 
✆ 04 75 08 40 11

•  La Malle Postale 
✆ 04 71 04 21 79

•  TER bus  
(lignes 5, 12, 13, 15) 
✆ 09 70 82 15 60

Marseille

Paris

Londres
Amsterdam

Bruxelles

Francfort

Milan

Barcelone

Lyon

ARDÈCHE

Carte vélo • Cycling map
www.ardeche-a-velo.com 

www.ardeche-by-bike.com
Pour construire soi-même son séjour :  

bit.ly/itineranceardeche

Boucle Bleu-Vert-Vapeur



SUISSE

ITALIE

ESPAGNE

ARDÈCHE
(07)

HAUTE-LOIRE
(43)

CANTAL
(15)

PUY-DE-
DÔME
(63)

LOIRE
(42)

ALLIER
(03)

RHÔNE
(69)

AIN
(01)

ISÈRE
(38)

DRÔME
(26)

SAVOIE
(73)

HAUTE-
SAVOIE

(74)

(EV17)

(EV17)

(EV8)

(V66)

(EV17)

(EV17)

(EV17)

(V73)

(V70)

(V70)

(V71)

(V63)

(V64)

(V62)

La Route
du Rhône

(V63)

(V61)

(EV8)

(EV8)
(EV8)

(V64)

(V65)

(V50)

Le Canal
des 2 mers

Clermont-
Ferrand

Valence

Chambéry

Saint-Etienne

Le Puy-
en-Velay

Aurillac

Privas

Bourg-
en-Bresse

Moulins

Bourges

Annecy

Saint-
Gingolph

Grenoble

Lyon

Avignon
NîmesAlbi

Rodez

Arles
Montpellier

Sète

Port-Saint-Louis-
du-Rhône

Perpignan

Marseille

Toulon

Cannes

Dijon

GENÈVE

Besançon

Puys de Sancy
1 886 m

Puy Mary
1 783 m

Mont Mézenc
1753m

Mont Blanc
4807 m

Monts
du Cantal

Monts
de la

Margeride

Massif
des Ecrins

Massif
de la

Chartreuse

Monts Dore

Monts
du Livradois

Monts
du Forez

OCCITANIE

NOUVELLE
AQUITAINE

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

RÉGION SUD

N

25 km

•  Véloroute du Lac Léman 
au Mont Blanc (V61)

• Véloroute du sillon alpin (V62)
• Véloroute vallée de l’Isère (V63)
• ViaRhôna (EV17)
• Véloroute de la Saône (V50)

• Véloroute du Val d’Allier (V70)
• Véloroute de la Loire (V71)
• Véloroute Via Fluvia (V73)
• La Méditerranée à vélo(EV8)
• Véloroute Pertuis-Aix-Berre (V64)
• Véloroute Azur-Camargue (V65)

LES GRANDS ITINÉRAIRES 
DU SUD DE LA FRANCE
Main itineraries of southern France



Découvrez le calendrier des événements sportifs ardéchois 
en scannant ce QR code

Scan this QR code to discover the Ardèche sportive events

www.ardeche-guide.com
www.ardeche-a-velo.com

www.ardeche-by-bike.com

Carte éditée par l’Agence de développement touristique de l’Ardèche 
en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Ardèche

21 → 23 avril : Ardèche Gravel  
Des parcours étonnants  
entre Viarhona et Dolce Via 

 Tournon-sur-Rhône 

14 → 17 juin : L’Ardéchoise 
Évènement cycliste le plus important  
en Europe.  

 Saint-Félicien

25 février : Faun Ardèche Classic  
(Boucles Drôme Ardèche) 

 Guilherand-Granges

Evénements vélo 2023
Bike events 2023
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23 → 25 juin : Raid VTT des Monts d’Ardèche  
Défini, par les participants eux-mêmes,  
comme une épreuve « nature, pure et dure » 

 Le Cheylard

6 → 8 juillet : Triathlon des Gorges de l’Ardèche  
L’association des 3 disciplines ; 
natation, vélo, et course à pied  
dans un cadre naturel enchanteur. 

 Saint-Martin-d’Ardèche

5 → 11 septembre : Tour Cycliste Féminin (TCFIA) 
Championnes du monde et olympiques  
au rendez-vous.

NOUVEAUTÉ 2023

30ÈME ÉDITION




