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13: ViaRhôna de Tournon-sur-Rhône / Glun à
Valence / La Voulte-sur-Rhône
ViaRhôna

Départ
Tournon-sur-Rhône / Glun

Durée
1 h 39 min

Niveau
Je débute / en famille

Arrivée
Valence / La Voulte-sur-
Rhône

Distance
25,33 Km

Thématique
Nature, Saveurs

En quittant le Pays du Tournonais depuis la digue sud de
Tournon-sur-Rhône, l'itinéraire ViaRhôna file jusqu'à Glun.
Vous découvrirez la surprenante lône qui entoure La Roche-
de-Glun et une biodiversité caractéristique séduiront les plus
exigeants. L’arrivée sur Valence avec ses marchés colorés,
ses jardins, la vitalité de ses quartiers et ses rues piétonnes
accueillantes, annonce la Provence.

L'itinéraire

De Tournon sur Rhône, filez plein sud, toujours en rive droite,
pour rejoindre Glun.

A partir du barrage de La Roche-de-Glun suivre la voirie
existante très fréquentée pour rejoindre la voie verte dès le
Rhône franchi et ainsi rejoindre Valence.

Nombreux aménagements de confort (tables de pique-nique,
parkings, RIS) sur voie verte asphaltée entre La Roche-de-
Glun et l’entrée de Valence. Traversée de Valence sur voies
partagées, prudence.

Variante

Côté Drôme de Tain-l’Hermitage au pont de La Roche-de-
Glun voie verte en stabilisé balisé Vers ViaRhôna.

Côté Drôme encore, possibilité de liaison avec  la Véloroute
Voie Verte vallée de l'Isère qui démarre au Pont de l'Isère
(en rive gauche de l'Isère).

Côté Ardèche, en rive droite, depuis Glun, rejoindre
Châteaubourg par la D86 (surlargeur sur 2km). Au village,
descendre et suivre la voie Bleue, une variante bucolique de
12km qui file en rive droite pour un accès plus agréable à
Valence. La voie Bleue rejoint la ViaRhôna en rive droite au
pont des Lônes.

SNCF :

Gare de Tain l’Hermitage :

Ligne 5 : Lyon > Vienne > Tain l’Hermitage > Valence >
Marseille

Gare de Valence – centre ville – les TER :

Ligne 5 : Lyon > Valence > Marseille
Ligne 2 : Genève / Annecy > Grenoble > Valence
Ligne 61 : Grenoble > Valence

Gare TGV Valence (se situe à 15 km du centre ville de
Valence) :

Ligne 70 : Romans > Valence TGV > Valence
Ligne TGV Paris > Lyon Valence TGV > Avignon > Aix-
en-Provence
Car TER

Offices de tourisme :

Office de tourisme Ardèche Hermitage Tél. +33 (0)4
75 08 10 23
Office de tourisme Valence Romans Tél. +33 (0)4 75
44 90 40
Office de tourisme Rhône Crussol Tél. +33 (0)4 75 40

http://www.ladrometourisme.com/images/stories/contenu/footer/brochures/velo/depliant-vallee-de-l-isere-v63.pdf
https://www.ardeche-hermitage.com/fr/
https://www.valence-romans-tourisme.com/fr/
http://www.rhone-crussol-tourisme.com/


46 75

A ne pas manquer :

Le train de l'Ardèche : voyage en train à vapeur
d'époque. Le train emprunte une ligne creusée à flanc
de montagne, il y a plus d'un siècle, dans les Gorges du
Doux. Labellisé Accueil Vélo.
Tain-l’Hermitage : Valrhona, Cité du Chocolat.
Tournon-sur-Rhône : le château musée, dressé au
bord du Rhône, le château (classé Monument
historique, daté du 10ème et 16ème siècle), offre un
magnifique panorama sur les vignobles environnants, et
présente l’histoire de la navigation et des ponts
suspendus (dernier pont suspendu de Seguin daté de
1826).
Le vignoble historique des Côtes du Rhône
septentrionaux .
La Roche-de-Glun : base de loisirs
Valence : Ville d’art et d’histoire - Anne-Sophie Pic
- Restaurant gastronomique trois étoiles au Guide
Michelin, et l'école de cuisine Scook - les canaux de
Valence : ce réseau de plus de 16 km traverse Valence
et fait le bonheur des jardiniers, des pêcheurs et des
habitants
 

Marchés :

Tournon-sur-Rhône : Mercredi matin et Samedi matin
Tain-l’Hermitage : Samedi matin
La Roche-de-Glun : Mercredi
Bourg-Lès-Valence : Dimanche matin
Valence : Mardi matin, place Nationale – Mardi soir, de 17h à
20h, halle de Saint-Jean.

http://www.citeduchocolat.com/
http://www.pic-valence.com/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Tournon-sur-Rhône / Glun

Arrivée
Valence / La Voulte-sur-Rhône
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