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16: ViaRhôna de Viviers / Bourg-Saint-Andéol à
Lapalud
ViaRhôna

Départ

Viviers / Bourg-Saint-
Andéol

Durée

2 h 07 min

Niveau

Je débute / en famille

Arrivée

Lapalud

Distance

31,87 Km

Thématique

Nature, Voyage dans le
temps

En quittant Viviers, après vous avoir fait conter sa cathédrale,
vous filerez plein sud, sur une étape entre nature et
patrimoine, pour rejoindre Bourg-Saint-Andéol et son
mythique bas relief du Dieu Mithra. Cette étape ViaRhôna, à
fort accent patrimonial, consacre autant de chapelles,
cathédrales, palais de ces cités historiques ... Amoureux de
la nature et d’histoire, vous serez conquis ! Itinéraire sur
voies vertes et petites routes.

L'itinéraire

Rejoignant le pont de Viviers, prenez tout de suite à droite à
l'entrée du pont pour passer en contre bas. Filez sur 3km
pour rejoindre le pont du Robinet et continuez en voie verte à
travers les lônes. Vous traverserez les Iles des Dames pour
rejoindre Bourg-Saint-Andéol. 500m Après avoir franchis le
pont sur la RD 59, vous suivrez route à droite pour rejoindre
Lapalud.

Un parcours provisoire ViaRhôna est maintenant jalonné
après Pont-Saint-Esprit.

SNCF :

Gare de Pierrelatte et gare de Bollène :

Ligne TER 10 : Lyon > Vienne > Montélimar > Pierrelatte >
Bollène > Avignon

Offices de tourisme :

Office de Tourisme du Rhône aux gorges de
l'Ardèche Tel : 04 75 54 54 20
Office de tourisme Pierrelatte Tél : 04 75 04 07 98

A ne pas manquer :

Viviers : Depuis l’antiquité, la cité a su attirer seigneurs et

commerçants. Evêché au 5ème siècle, la ville médiévale est
restée préservée. Les lieux à voir : cathédrale (11ème siècle),
Maison des chevaliers (16ème siècle), vieille ville, belvédère,
base de loisirs.

Donzère : Musée provençal des Arts et traditions populaires,
Musée des Amis du Vieux Donzère.

Pierrelatte : Ferme aux crocodiles

Bourg-Saint-Andéol : bas-relief du Dieu Mithra – église
romane

Région des premières lavandes et des vignobles de Côtes-
du-Rhône

A proximité : les Gorges de l’Ardèche – la route pittoresque
et le pont d’Arc – la Grotte Chauvet 2 Ardèche, réplique
exacte de la fameuse Grotte Chauvet en Ardèche.

https://www.rhone-gorges-ardeche.com/
https://www.drome-sud-provence.com/


La Drôme Provençale avec la Garde Adhémar, le château de
Grignan et le vin de Grignan les Adhémar

Marchés :

Donzère : samedi matin
Pierrelatte : vendredi
Bourg-Saint-Andéol : mercredi matin
Pont-Saint-Esprit : samedi matin et mercredi en
nocturne



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Viviers / Bourg-Saint-Andéol
Arrivée

Lapalud
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