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Des bus équipés
de porte-vélos
Découvrez les joies de la descente,

vous
facilite la montée !
grâce à la ligne 11 équipée de porte-vélos

LIGNE 11 : TOURNON-SUR-RHÔNE >> SAINT-FÉLICIEN >> LALOUVESC

Du vélo, mais pas trop dur !

Du plaisir à l’état pur !

Pour vous, vélo et Ardèche
riment avec galère ?

Vous êtes un féru de VTT,
de préférence dans le sens de la descente ?

C’est que vous n’avez pas encore entendu parler
du bus qui vous monte avec votre vélo à Lalouvesc.
De là-haut, une multitude de routes serpentent
pour redescendre vers la Vallée du Rhône.

Alors venez rouler en Ardèche Verte.
Sautez dans le bus à Tournon-sur-Rhône avec
votre VTT. De Lalouvesc, 130 km d’itinéraires
balisés du bleu au noir vous seront proposés.

Notre parcours cyclo coup de
Lalouvesc

Notre parcours VTT coup de
Lalouvesc
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Au départ de Lalouvesc, une descente en douceur
vers la vallée du Rhône par ses corniches via Sarras
pour rejoindre Tournon-sur-Rhône par la ViaRhôna.
Sur le parcours, vous aurez l’occasion d’observer la
face Ouest du Mont Chaix, le Sanctuaire de Notre
Dame d’Ay ou encore les belles Gorges de l’Ay.

Laissez-vous tenter par notre sentier 100% sensation !
Vue panoramique garantie et descente vertigineuse
au programme !
De beaux sentiers qui traversent la forêt avant un
passage sur les balcons du Doux…
De quoi vous en mettre plein les yeux !

RETROUVEZ TOUS LES PARCOURS

www.ardeche-hermitage-tourisme.com
RUBRIQUE > bouger > au grand air > cyclo-tourisme/VTT

04 75 06 06 12

ligne 11

Horaires de passage du bus valables du 7 juillet au 2 septembre 2018
Tournon-sur-Rhône

8:50

12:20*

18:20

Etables (Crémolières)

9:12

12:42*

18:41

Saint Victor (centre)

9:22

12:52*

18:50

Saint Félicien (centre)

9:32

13:05*

19:00

Lalouvesc

9:50

13:25*

19:20

*sauf dimanches et jours fériés
Horaires également disponible
sur auvergnerhonealpes.fr/interurbain

en savoir +

Lalouvesc / Sarras

Tarifs

1 ticket : 3 €
10 tickets : 18 €

RÉDUCTION DE 50 % POUR - DE 26 ANS
ET PERSONNES À FAIBLES REVENUS

Réservation conseillée
au 04 75 06 06 00
Les Cars du Vivarais

