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12: ViaRhôna de Sablons / Sarras à Tournon-sur-
Rhône / Glun
ViaRhôna

Départ

Sablons / Sarras

Durée

2 h 25 min

Niveau

Je débute / en famille

Arrivée

Tournon-sur-Rhône / Glun

Distance

36,36 Km

Thématique

Nature, Saveurs

Cette étape de ViaRhôna alterne vignobles en terrasse et
vergers. Premier tronçon ardéchois en provenance de Lyon,
vous découvrirez comment le Rhône aménagé alimente les
terres agricoles alternant arboriculture, maraîchage et
vignobles où le Saint-Joseph est roi. En arrivant dans
Tournon-sur-Rhône suivre le balisage provisoire pour arriver
quai Farconnet.

L'itinéraire

L'itinéraire en voie verte entre Sablons, Saint-Vallier, Sarras
jusqu'à Saint-Jean de Muzols à l'exception de la traversée de
Vion en voie partagée à faible trafic sur 2,5km.

Variante

Côté Drôme de Saint-Vallier à Tain-l’Hermitage, itinéraire de
liaison sur petites routes jalonné les Balcons de l'Hermitage
avec de fortes pentes. Section réservée aux experts. À Tain-
l’Hermitage reprendre la voie verte le long du Rhône.

SNCF

Gare de Tain-l’Hermitage :

Ligne 5 : Lyon > Vienne > Le Péage-de-Roussillon >
Saint-Rambert d’Albon > Saint-Vallier-sur-Rhône >
Tain l’Hermitage > Valence > Montélimar > Marseille

Gare de Sablons :

Ligne de car TER : ligne 75  (ne prend pas les vélos) :
Lyon > Vienne > Le Péage-de-Roussillon > Sablons >
Serrières > Félines > Peaugres > Davézieux >
Annonay

Offices de tourisme

Porte de DrômArdèche Tourisme Tél : 04 75 23 45
33
Ardèche Hermitage Tourisme Tel : 04 75 08 10 23
Ardèche Grand Air Tel : 04 75 33 24 51

A ne pas manquer

Sablons : île de la Platière
Serrières : musée des mariniers du Rhône, abrité dans la
chapelle Saint-Sornin (14ème siècle classé monument
historique), le musée retrace l’histoire de la navigation par le
halage de la fin du 15ème siècle à la première moitié du
19ème siècle. www.serrieres.fr
Tournon :à découvrir le château musée, le centre historique
et jardin botanique - le plus vieux pont suspendu de France
encore utilisé (construit en 1826 par Seguin) les berges du
Rhône avec les platanes et le départ du fameux train
touristique le Mastrou à Saint-Jean-de-Muzols

http://www.pleincoeurtourisme.com/
http://www.dromardeche.fr/fr/
https://www.ardeche-hermitage.com/fr/
https://www.ardechegrandair.com/
http://www.serrieres.fr/
http://www.serrieres.fr/


Tain-l’Hermitage : se situe sur l'autre rive du fleuve, la toute
nouvelle Cité du Chocolat Valrhôna avec la boutique,
l’espace de formation et de perfectionnement l’Ecole du
grand Chocolat et l’Espace de découverte interactif et multi-
sensoriel avec dégustation.
Les célèbres coteaux de l’Hermitage avec la Maison M.
Chapoutier.

Marchés :

Sablons : mardi matin
Serrières : vendredi matin
Saint-Rambert-d’Albon : vendredi
Saint-Vallier : jeudi
Tain-l’Hermitage : samedi matin
Tournon-sur-Rhône : mercredi matin Place Jean
Jaurès – samedi matin Quai Farconnet

http://www.citeduchocolat.com/
http://www.chapoutier.com/
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Parcours VTT
Parcours provisoire
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Sablons / Sarras
Arrivée

Tournon-sur-Rhône / Glun
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