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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°.
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 !
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Evitez les accidents
inutiles en tenant
votre droite pour
laisser suffisamment
de place à tous les
usagers, qui peuvent
arriver d’en face ou
vous dépasser…

un territoire aux
patrimoines incroyables
Plongez dans l’échappée Loire sauvage,
berceau du dernier fleuve sauvage
d’Europe et des volcans du Velay. Laissezvous ensuite guider jusqu’au théâtre des
mini-volcans, petits reliefs doux entre
plateaux, cours d’eau et formes arrondies
des Sucs. Des paysages à 360° qui se
laissent envelopper du regard. Faites un
bon dans l’histoire, en continuant votre
voyage… Il était une fois le train sur
la Via Fluvia : une ancienne voie ferrée
ouverte en 1902 qui reliait Lavoûte-surLoire à La Voulte sur Rhône.

Nos amis les chiens
sont les bienvenus
mais ils doivent être
tenus en laisse
sans barrer la route
aux usagers.

Expériences entre ressourcement et
adrénaline, espaces uniques en leur
genre et activités insolites, laissez-vous
surprendre sur la Via Fluvia altiligérienne !

Dunières

Valence

Office de tourisme
Haut Pays du Velay

Office de tourisme Ardèche
Grand Air

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

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

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

Office de tourisme du Pilat

Entrez au cœur de la montagne
fantastique, une escapade
bercée par les 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.
En cours d’aménagement, ce
tronçon promet une escapade
mystérieuse et originale…

Ardèche

Laissez-vous émerveiller !
Roulez l’esprit libre jusqu’au voyage
inventif, découvrez la Cité des inventeurs
à Annonay. Suivez ensuite la Déûme depuis
Saint-Marcel-lès-Annonay, sur les traces des
frères Montgolfier et des anciennes usines du
célèbre papier Canson.

Ce dépliant est cofinancé par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage dans le Massif Central avec le
fonds européen de développement régional.

Les déchets sont
à jeter dans les
poubelles.

Il est interdit de
faire des feux de
bois, barbecue ou
autre emploi du feu
sur la Via Fluvia.

Marcheurs, cyclistes,
rollers, trottinettes,
personnes à
mobilité réduite,
etc., la Via Fluvia
est ouverte à
tous, objet de
loisirs, le partage
de la voie entre les
différentes pratiques
se doit d’être
respectueux,
chacun a sa place.

Pour plus
d’information,
rendez-vous
sur notre
site internet,
pour accéder
à la charte de
bonne conduite
complète.

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 « la Galoche » à cause
de sa lenteur : 20km/h en moyenne.
Elle reliait la vallée de la Loire à la
vallée du Rhône de 1890 jusqu’à la
fermeture de la voie en 1952.

Une nature
préservée aux
1000 secrets…

Annonay

Direction
Marseille / Toulouse

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

Amis cyclistes
n’oubliez pas
d’avertir de votre
venue (sonnette
obligatoire) et de
ralentir à proximité
de piétons et
chicanes.

Loire

Direction
Montpellier

Office de tourisme des
Sucs aux bords de Loire

conduite

Une véloroute
est soumise à
l’application
du code de la
route, à vous de
l’appliquer !

Le saviez-vous ?

Rhône

Lavoutesur-Loire

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

Haute-Loire, la Loire & l’Ardèche !

bonne

Lyon

Bourg-Argental

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

ambiances à travers la

les règles de

Direction le sud pour cette dernière future
étape ! En cours d’aménagement, le
Rhône savoureux à 1h de Lyon ouvrira à
terme les portes du Sud et d’un territoire aux
milles saveurs entre les bouteilles estampillées
« Saint-Joseph » et ses délices gourmands…

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

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

• YSSINGEAUX : Location VAE*, vélo
famille VTC, trottinette à la Base de loisir
de Neyrial.
06 78 95 58 53

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

Location VAE* - ALTISPORTS 43.
04 71 61 30 06

• TOUTE LA HAUTE-LOIRE : Location et
encadrement VTT et VAE* Olivier Bonnet.
06 87 22 71 17

• LAPTE - Lavalette : Location VAE*,
VTT adulte et enfant à la base de Lavalette.
06 87 84 59 64
• RETOURNAC : location VTT électrique,
VTT, trottinette de descente.
06 87 84 59 64
• RAUCOULES : Location VTT adultes et
enfants et vélos à assistance électrique à la
gare d’Oumey en juillet et août.
04 71 59 95 73

• SAINT-CLAIR : Location VTC, VTT, VAE*
et remorque voyage.
Steph Cycles 04 75 33 29 23
• ANNONAY : Location de vélos, VAE*,
équipements de sécurité, remorques, sièges
enfants en pleine ville et au départ de la
Via Fluvia.
À nos vélos 06 02 17 25 47
* Vélo à assistance électrique.
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Préparez votre aventure sur
www.viafluvia.fr et rejoignez-nous sur
Facebook & Instagram !
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Partagez vos plus beaux souvenirs avec
#viafluvia !
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Une Voie Verte est
un aménagement en
site propre réservé
à la circulation non
motorisée. Elle est
destinée aux piétons,
aux cyclistes, aux rollers,
aux personnes à mobilité
réduite…
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Une véloroute est un
itinéraire cyclable qui
emprunte tous types
de voies, y compris
celles partagées
avec des véhicules.
Sécurisée par des
délimitations et
aménagements, elle
reste néanmoins peu
empruntée par les
véhicules motorisés.
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