LAC DE DEVESSET
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L’arrivée sur la ViaRhôna à Bourg-Saint-Andéol permet aux
plus « gourmands » de prolonger le périple vers le Sud ou le
Nord sur la ViaRhôna qui déploie plus de 90 km en Ardèche en
4 tronçons (alternant avec la Drôme). Patrimoine exceptionnel,
proximité du fleuve roi le Rhône. Ici, impossible de rester le nez
dans le guidon !

Plutôt pour les VTTistes baroudeurs
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VERS LA VALLÉE DU RHÔNE

La promesse de cette étape : un concentré de
culture et de nature, dont la Grotte Chauvet et
ses oeuvres qui datent de plus de 36 000 ans sont
le point d’orgue à découvrir dans la réplique
qui leur est dédiée. Cerise sur le gâteau, ici les
produits laitiers se déclinent en glace aux goûts
locaux... 100 % de saison !

Peu de dénivelés mais des sentiers caillouteux
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GORGES DE L’ARDÈCHE

Le Chassezac, magnifique
rivière ardéchoise est le principal
affluent de l’Ardèche et comme
elle, a creusé des gorges tout au
long de son périple. Si belles et
beaucoup moins connues que celles
de l’Ardèche, plus sauvages et
sportives; Le royaume de l’artisanat,
du local et de saison et des produits
locaux.

Dégringolade vers les paysages
calcaires et les gorges du Chassezac.
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GORGES DU CHASSEZAC
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Avec Terra cabra, le picodon a son musée. Niché dans les Cévennes ardéchoises, cet
espace de 200 m2 retrace l’élaboration de ce fromage de chèvre qui fait la fierté de
producteurs drômois et ardéchois. Un parcours pour comprendre, sentir et déguster le
délicieux Picodon au lait de chèvre !

Parcours descendant plutôt technique.
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CÉVENNES ARDÉCHOISES
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Dans ces hauts plateaux volcaniques, l’herbe est particulière et constitutive de l’élevage de l’AOP du boeuf Fin Gras.
Cette même végétation donne naissance à de beaux fromages persillés (bleus) ou aux artisous (acariens qui restent sur
la croûte et vont lui donner son aspect vieilli et un goût riche en arôme).

Chemins et sentiers roulants sans difficulté particulière. C’est la partie la plus accessible de la Traversée.
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PLATEAU ARDÉCHOIS

Le lac de Devesset se situe sur la ligne du partage des eaux entre la Méditerranée et l’Atlantique. Ici, toute la
tradition d’élevage du plateau est vivante. Avec un peu de chance, vous pourrez y déguster le Fojon (prononcer
Foujou), de la tomme arrosée à l’eau de vie et laissée à « mariner » plus de cinq mois sous le foin…

Le tour du lac est plutôt facile mais rejoindre le Mézenc et le Gerbier nécessite un peu plus de qualités physiques.
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La Grande Traversée de l’Ardèche VTT propose plus
de 315 km de linéaire et 5 569 m de dénivelé positif.
Conçue pour la pratique du VTT en itinérance,
elle est jalonnée par 40 hébergements labellisés
« Accueil Vélo ». Longeant le bord ouest du
département, elle permet de découvrir les superbes
paysages préservés du Parc naturel régional des
Monts d’Ardèche, entre Massif central et Cévennes,
en passant notamment au pied des fameux monts
Mézenc et Gerbier-de-Jonc.
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Les étapes savoureuses - Ardèche®
plus de 190 adresses et rendez-vous
savoureux à retrouver sur
www.lesetapesavoureuses.fr

La marque Goûtez l’Ardèche®
sélectionne les meilleurs produits,
restaurants et point de vente
ardéchois.

Tracé GTA VTT

Restaurateur

Etapes savoureuses Ardèche®

Goûtez l’Ardèche®

Marché & Espace de vente

Musée/Événement fromager

Éleveur/Ferme

Légende

Pour le parcours Vélo & Fromages, l’itinéraire est
décomposé en 7 étapes qui en traduisent toute la
diversité et la richesse au départ de Saint-Félicien,
ville berceau de la plus grande cyclotouriste
d’Europe : l’Ardéchoise. L’itinéraire emprunte en
grande partie les GR7 et GR4. Classée « Grande
traversée médiane » et alternant sentiers et larges
pistes, le parcours est accessible aux vététistes
de tous niveaux puisqu’il propose aussi bien des
tronçons au faible dénivelé que d’autres plus
sportifs.

Saint-Félicien est le berceau de L’Ardéchoise, la plus grande cyclotouriste d’Europe. La commune est aussi connue
pour son caillé doux : un fromage au lait cru de chèvre à pâte molle et à croûte fleurie de fabrication exclusivement
fermière.

Le plus : le parcours est adapté à la pratique du
VTT à assistance électrique. Idéal comme première
expérience sur une grande traversée VTT... qui plus
est avec un morceau de fromage à déguster !

C’est la partie la plus technique et physique... les single tracks sont très joueurs.»

Grande traversée de l’Ardèche VTT
www.ardeche-vtt.com

SAINT FÉLICIEN

Tourisme en Ardèche
www.ardeche-guide.com
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La grande traversée
de l’Ardèche VTT en 7 étapes :
un parcours Vélo & Fromages
inoubliable...
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Des gorges…
mais du Chassezac

1

Marché hebdomadaire

Le village à Beaulieu
Coordonnées GPS : 44.362 , 4.23308
Ouvert du 17/04 au 25/12, tous les dimanches de
9h à 12h30.
Distance : 3,18 km
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Les Champs de Guilhaume à Saint-Jeured’Andaure
06 95 54 43 48 - lachevredandaure@outlook.fr
https://www.facebook.com/lachevredandaure
Coordonnées GPS : 45.046648 , 4.457874
Ouvert du 01/01 au 30/06 les vendredis et
samedis de 17h à 18h30 et du 01/07 au 31/08,
tous les jours sauf samedi et dimanche de 17h à
18h30.
Distance : 7,09 km

6 route les Martins à Chandolas
04 75 39 08 32 - info@aubergelesmurets.com
www.aubergelesmurets.com
Coordonnées GPS : 44.426403 , 4.231635
Ouvert toute l’année, tous les jours. Du 01/04
au 15/11 : fermé le lundi midi. Le reste de
l’année, fermé lundi et mardi midi. Fermeture
exceptionnelle du 06/01 au 31/01.
Distance : 2,11 km

Carabasse

Pléoux à Beaulieu
06 17 89 73 58 - info@restaurant-carabasse.fr
www.restaurant-carabasse.fr
Coordonnées GPS : 44.351844 , 4.222561
Ouvert tous les soirs du mercredi au samedi, de
septembre à mai. Ouvert tous les jours sauf le
dimanche de juin à août (appeler au préalable pour
réserver). Fermeture annuelle en janvier.
Distance : 4,66 km

Marché hebdomadaire

po
nt

La Tradition ardéchoise

Ouvert toute l’année, du mardi au samedi de 8h30
à 12h et de 14h à 18h ; le dimanche de 8h30 à 12h.
De juillet à août, également le lundi de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h. De juillet à octobre, également le
dimanche de 13h à 18h.
Distance : 0,4 km
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Le Village à Lanarce
04 66 69 46 06
reservation@hotel-le-provence.com
https://www.hotel-le-provence.com/
Coordonnées GPS : 44.729601 , 4.004845
Ouvert tous les jours de 12h à 13h15 et de 19h à
20h15.

Hôtel Auberge Chanéac
à Sagnes-et-Goudoulet
04 75 38 80 88 - bienvenue@auberge-chaneac.fr
www.auberge-chaneac.fr
Coordonnées GPS : 44.789962 , 4.225269
Ouvert toute l’année, les week-ends et jours fériés.
En juillet et août, ouvert tous les soirs. Appeler au
préalable pour réserver.

à Vallon Pont d’Arc
Coordonnées GPS : 44.4069 , 4.39473
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Domaine le Grand Jardin

Rond-point des Vignerons, Le Grand Jardin
à Vallon Pont d’Arc
04 75 37 72 08 - domainelegrandjardin@bbox.fr
http://domainelegrandjardin.fr
Coordonnées GPS : 44.4068 , 4.38675
Ouvert du 01/04 au 31/09 tous les jours de
9h30 à 12h et de 15h à 18h30 (sauf mercredi et
dimanche) ; en octobre, ouvert du lundi au samedi
de 9h à 19h ; de novembre à mars, ouvert jeudi,
vendredi, samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Distance : 1,97 km

Glacier le Petit Beatrix

Ouvert tous les jours de 10h30 à minuit en juillet
et août et tous les jours de 12h à 19h en juin et
septembre.
Distance : 2 km
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Le Provence

Marché hebdomadaire

Ouvert toute l’année, tous les jeudis de 8h à 12h30.
Distance : 1,95 km

Au pays du picodon en
Cévennes ardéchoises

Ouvert toute l’année, tous les jours (même les jours
fériés), de 9h à 12h et de 18h à 20h.
Distance : 0,75 km

Aux origines de l’Art...
et au pays des glaces

10 place Armand Puaux à Vallon Pont d’Arc
09 73 56 82 08 - contact@glacierbeatrix.fr
www.glacierbeatrix.fr
Coordonnées GPS : 44.407103 , 4.39476

La Ferme des Divols

Ouvert tous les jours, vente directe de 8h30 à
11h30 et de 17h à 19h (traite de 7h30 à 9h, chèvres
observables de 17h à 19h).
Distance : 6,28 km
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Route du Tunnel à Saint-Cirgues-en-Montagne
04 75 88 84 37
la-tradition-ardechoise@orange.fr
www.facebook.com/pg/saucissons07/
Coordonnées GPS : 44.7556 , 4.091

3

Ouvert toute l’année, tous les jeudis de 8h à 12h30.
à Beaulieu
06 24 70 34 47 / 06 08 67 12 36
lafermedesdivols@live.fr
https://www.facebook.com/gaeclafermedesdivols/
Coordonnées GPS : 44.343166 , 4.244148

Ouvert tous les jours, dimanches et jours fériés de
8h à 19h.
Distance : 3,5 km

Auberge des Murets

Place André Rouveyrol à Berrias-et-Casteljau
Coordonnées GPS : 44.3749 , 4.20066
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RN 102 à Lanarce
04 66 46 42 18
fromager-leshautesterres@orange.fr

Fanny Montoya - Ferme le Savoyard
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Marché hebdomadaire

Place Ollier, Rue du Marché à Les Vans
Coordonnées GPS : 44.4051 , 4.1309
Ouvert toute l’année, tous les samedis de 8h à
12h30.
Distance : 0,5 km
2

Ouvert toute l’année, tous les jours de 7h30 à 12h
(sauf le dimanche).
Distance : 9,54 km

Auberge de Chanaleilles

Chassagnes bas à Les Vans
04 75 94 96 01
reception@domaine-des-chenes.fr
https://aubergechanaleilles.com/fr/
Coordonnées GPS : 44.406307 , 4.168231

La Fromagerie Vanséenne

10 place Henri Thibon à Les Vans
04 75 38 79 14 - lafromagerievanseenne@sfr.fr
Coordonnées GPS : 44.4059 , 4.13188
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 13h et de
16h à 19h (sauf le mercredi après-midi).
3

Ouvert du 12/03 au 11/10 midi et soir du jeudi au
dimanche. Fermé lundi, mardi et mercredi.
Distance : 2,11 km

Aux Fermes des Rayols

4 avenue Charles de Gaulle à Les Vans
04 75 94 00 93 - rayols@laposte.net
Coordonnées GPS : 44.4057 , 4.12798
Ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à
12h30 et de 16h à 19h et le samedi de 9h à 13h.
Distance : 0,1 km
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Aigon Thierry maître glacier

Ouvert tous les jours de 13 h à 19h en avril, mai,
juin, septembre et tous les jours de 13h à 22h en
juillet et août.
Distance : 1,87 km

Aux Glaces de mon Père

42 route des estrades, chemin des sources
à Vallon Pont d’Arc
04 75 88 14 02 - auxglacesdemonpere@orange.fr
www.youtube.com/watch?v=-KDIt8XD_7U
Coordonnées GPS : 44.411581 , 4.376667
Ouvert tous les jours de 13 h à 19h en avril, mai,
juin, septembre et tous les jours de 13h à 22h en
juillet et août.
Distance : 2,94 km

Légende
Éleveur/Ferme

Marché hebdomadaire

Musée/Événement fromager

Place du village à Saint-Marcel-d’Ardèche
Coordonnées GPS : 44.3277 , 4.61761

Marché & Espace de vente
Goûtez l’Ardèche®

Ouvert au public toute l’année, tous les jeudis de
8h à 12h30.
2

Etapes savoureuses Ardèche®

Marché de producteurs

Restaurateur

Chemin de la Barrière à Bourg-Saint-Andéol
Coordonnées GPS : 44.3754 , 4.64359
Ouvert au public toute l’année, tous les mercredis
de 8h à 12h30.
Distance : 0,47 km
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Notre Dame de Cousignac

Quartier Cousignac à Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 61 41 - contact@ndcousignacvillegiature.fr
www.domainedecousignac.fr/
Coordonnées GPS : 44.407129 , 4.638619
Ouvert du 29/06 au 31/08/2020, tous les jours de
9h à 19h ; du 01/09/2020 au 30/06/2021, tous
les jours (sauf le dimanche) de 9h à 19h. En dehors
de ces horaires sur RDV.
Distance : 4,53 km

Auberge du Pont d’Arc
Le Pont d’Arc à Vallon Pont d’Arc
04 75 88 01 57 - contact@auberge-ardeche.com
www.ardeche-restaurant.com
Coordonnées GPS : 44.392304 ,4.40232
Ouvert du 01/07 au 31/08, tous les jours. Du
04/04 au 30/06 et du 01/09 au 08/11, ouvert
tous les jours (sauf le mardi).
Distance : 2,87 km

Terra Cabra

Quartier de l’Eglise à Planzolles
04 75 39 92 31 - apffaam@gmail.com
http://terracabra.com
Coordonnées GPS : 44.486962 , 4.153315

On change de vélo : arrivée
sur la Viarhôna !

8 rue Jean Jaurès à Vallon Pont d’Arc
04 75 38 02 76 - tryblion@wanadoo.fr
www.youtube.com/watch?v=-KDIt8XD_7U
Coordonnées GPS : 44.406212 , 4.392834
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La chèvre d’Andaure – Emilie Fumas
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Les Hautes-Terres

Ouvert du 1er juin au 30 septembre, tous les jours
de 10h à 19h ; du 1er octobre au 30 novembre, tous
les après-midi de 14h à 18h.
Distance : 6,1 km
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Ouvert d’avril à août, du mercredi midi au
dimanche midi.
Distance : 3,5 km
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70 route de Satillieu à Vaudevant
04 75 06 08 99 - restaurant-la-recre@outlook.fr
www.restaurant-la-recre.com
www.facebook.com/vaudevant
Coordonnées GPS : 45.10349 , 4.619303
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Ouvert du 15/03 au 15/12 tous les jours de 12h à
13h30 et de 19h à 21h.
Distance : 4,18 km

Les Bois à Mazan-l’Abbaye
06 15 37 41 45 - montoya.fanny@orange.fr
Coordonnées GPS : 44.7056 , 4.05172

La Maison du Gerboul

Maison du Gerboul à Malarce-sur-la-thines
04 75 36 22 10 - amisdethines@gmail.com
http://www.maisondugerboul-thines.fr/accueilgerboul.html
Coordonnées GPS : 44.4934 , 4.05144
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Restaurant La Récré

Ouvert tous les jours de 8h à 19h.
Distance : 4,51 km

5

4

La Besse à Usclades-et-Rieutord
04 75 38 80 64 - fermedelabesse@gmail.com
www.aubergedelabesse.com
Coordonnées GPS : 44.761849 , 4.162445

u Dupont-Adt07

Ouvert toute l’année, tous les dimanches de 9h à
midi.

Ouvert jusqu’à fin juin, tous les jours de 8h30 à
12h15 et de 15h à 18h30, sauf le mardi et de 8h30
à 12h15 le dimanche ; en juillet/août, tous les jours
de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h et le dimanche de
8h30 à 12h30. Pique-nique possible à proximité.

RN 102 à Lanarce
04 66 69 44 79 - contact@charcuterie-puzzi.fr
www.charcuterie-puzzi.fr
Coordonnées GPS : 44.729292 , 4.003994

Ouvert d’avril à fin octobre de 10h30 à 18h30.

Restaurant Ferme de La Besse
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Place de l’Hôtel de ville à Saint-Félicien
Coordonnées GPS : 45.086831 , 4.627604

Place de Verdun à Saint-Agrève
04 75 30 14 22 - teyssier.verdun@orange.fr
www.tourisme-valeyrieux.fr/
Coordonnées GPS : 45.01 , 4.39511

Boucherie charcuterie Puzzi

Le Mont Gerbier-de-Jonc à Sainte-Eulalie
04 75 38 81 76 / 06 83 34 10 71
lasourcedelaloire@gmail.com
http://www.lasourcedelaloire.fr
Coordonnées GPS : 44.8417 , 4.21944
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Marché des producteurs

Salaisons Teyssier
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Ouvert toute l’année, tous les lundis de 8h à 13h.
Distance : 0,2 km
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Ouvert toute l’année, tous les vendredis de 9h à
midi.

à Saint-Agrève
Coordonnées GPS : 45.0097 , 4.39981
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Place de l’Hôtel de ville à Saint-Félicien
Coordonnées GPS : 45.086831 , 4.627604
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Marché hebdomadaire
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Marché hebdomadaire
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Gerbier Mézenc, aux sources
de la Loire et des fromages
aux artisous ou persillés
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Le lac de Devesset, la hauteArdèche grandeur nature
parfois avec un goût de fojon
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Saint-Félicien,
la capitale des
cyclotouristes et du caillé
doux

