
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 

756m Medium 36,5km4h

Les 3 rivières

Village de labeaume: com-
mune d’Europe présentant 
le plus grand nombre de 
Dolmens (147 répertoriés) , 
preuve d’une présence il y a 
4 à 5000 ans
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Focus
. Point de vue, rocher de Sampzon, baignade
village de Labeaume, vignobles, musée Daudet
. Via Ardèche, voie verte & routes secondaires
 
Partez à la découverte des 3 rivières emblématiques du 
sud Ardèche : l’Ardèche, le Chassezac et La Beaume. 
Profitez d’une vue imprenable depuis le Rocher de Sam-
pzon, empruntez la Via Ardèche, roulez parmi les vignes du 
Château de Bournet et rejoignez le village de Labeaume.

Discover the 3 emblematic rivers of southern Ardèche: Ar-
dèche, Chassezac and Labeaume. Enjoy a breathtaking view 
from the Rock of Sampzon, take the Via Ardèche and ride 
among the vineyards of the Château de Bournet and join the 
village of Labeaume.

Parcours conseillé en Journée.
 A partir de 32 € selon le vélo choisi *
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