
Mon Ardèche en 
toute liberté *
* Parcours thématiques téléchargeables

Je choisis mon vélo 

 Je sélectionne mon parcours thématique

Je télécharge mon circuit sur l’application 
dédiée
I download the tour on the application

Je suis guidé pendant mon périple 
grâce à la géolocalisation
 I am guided during my tour by the 
application

A mon approche de points d’intérêt, des 
contenus interactifs se déclenchent 
automatiquement 
When I approach a point of interest, an 
interactive content will be automatically 
triggered

Comment ca marche ?

Depuis votre smartphone, téléchargez un parcours et profitez  

d’ une navigation GPS fiable même hors connexion. Nous avons  

créé des parcours       - guidés autour de points d’intérêt emblématiques 

de notre région : Panoramas remarquables, rivières, vignobles, lieux 

culturels et villages de caractère.
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How does it work ?

I choose my bike

I select my tour

Parcours e-guidé         

mountain chart-barclock arrows-h

427m Medium 24,9km2h30

360° au Sud...

Avec sa silhouette singulière 
le Rocher de Sampzon est un 
point de repère évident dans 
la région. Ses 381 mètres 
d’altitude en font un superbe  
belvédère d’observation à 
360°.
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al enTRE AMIS

Focus
. Panorama à 360°, rocher de Sampzon, baignade
. Via Ardèche, voie verte & routes secondaires 

Prenez de la hauteur sur le rocher de Sampzon  pour pro-
fiter d’un magnifique panorama. Après avoir serpenté en 
bordure des vergers et vignes de la plaine de Saint Alban 
Auriolles, profitez d’une pause baignade sur les berges de 
Labeaume.

Take some height on the rock of Sampzon to enjoy a magnifi-
cent panorama. After snaking along the orchards and vineyards 
of the plain of Saint Alban Auriolles, enjoy a swim break on the 
banks of Labeaume.

Parcours conseillé en 1/2 journée.
 A partir de 25 € selon le vélo choisi 
Parcours conseillé en 1/2 journée.
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