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VELORAIL des Gorges du Doux
Pédalez au cœur d’une nature préservée en Ardèche !

De mars à novembre, en famille ou entre amis, embarquez à
bord de voiturettes à l’aspect rétro et actionnées par un jeu de
pédales ! Activité ludique et conviviale pour une expérience
panoramique !

Parcours des « Châtaignes »
Idéal pour les débutants, ce parcours de 8 kilomètres permet de pratiquer

une activité de plein air au fil des rails. Traversée de vergers, franchissement
de viaducs et vue panoramique sur les villages de la vallée rythment
l’aventure !

Parcours des « Libellules »
Ce parcours de 12 kilomètres permet d’accéder au cœur des Gorges du
Doux, là où la rivière se faufile difficilement entre les rochers. La voie ferrée
est accrochée à flanc de falaise sur une succession de murs de soutènement

en pierre de taille, et traverse un tunnel de 265 mètres de longueur. A la

vitesse de 25 km/h, émerveillement garanti !

TRAIN de L’Ardèche
Emerveillez vous au rythme de la vapeur ! 

De mars à novembre, montez à bord de trains historiques
pour un voyage dans le temps. La voie ferrée, taillée à flanc
de falaise, offre un spectacle unique sur les Gorges du Doux et
la montagne ardéchoise.

LE TRAIN DES GORGES
A toute vapeur, les voyageurs découvrent la partie la plus sauvage des
Gorges du Doux, au cœur de l’Espace Naturel Sensible de la vallée du Doux.
Le parcours s’achève à la charmante petite gare de Colombier-le-Vieux /
Saint-Barthélémy-le-Plain où la locomotive est retournée sur le pont
tournant, toujours manœuvré à la force des bras !

LE MASTROU
C’est le nom que porte depuis plus de 120 ans le train à vapeur de Lamastre !

Ce voyage historique se révèle une expérience inoubliable le long de la
vallée du Doux. Parcours encaissé des Gorges, paysages ouverts sur les
villages alentours, panoramas uniques sur la campagne ardéchoise ; les
châtaigneraies et les vergers s’enchaînent sur la totalité des 28 kilomètres de
la ligne.

Sur la ligne historique du  
Chemin de Fer du Vivarais 

Deux expériences inoubliables !

https://www.velorailardeche.com/


Exemples de journée type
A partir de 39,50€ : comprend train + déjeuner + visite

A Saint Jean de Muzols, embarquement à 10h00 à bord du Train de
l’Ardèche, aussi appelé « Le Mastrou ». Le train de l’Ardèche
s’enfonce dans les gorges du Doux. S’appuyant sur de nombreux
ouvrages d’art, il longe les précipices, franchit le Doux par des viaducs
ou traverse la colline de Mordane par un tunnel de 265 mètres de
long, la distance parcourue est de 33 kms.
Arrivée du train à Lamastre. Déjeuner au restaurant, menu identique
pour le groupe.
Après le déjeuner, route pour Tain l’Hermitage. A 15h30, visite de la
Cité du chocolat VALRHONA : de 15h45 à 16h15 vous assisterez à un
Atelier « Le Goût et ses mystères » avec une animatrice : partez à la
découverte du plus énigmatique de nos sens. Percez ses secrets à
travers différentes expériences sensorielles pour terminer par une
dégustation de 2 chocolats. Visite libre ensuite de la Cité. Boutique sur
place. Fin de la prestation à 17h30.

Menu 

Kir Châtaigne

***

Caillette Ardéchoise et Salade

***

Suprême de Pintade Sauce aux Marrons et 

Crique Ardéchoise et Flan de Légumes

***

Fromage Blanc à la Crème

***

Buche Glacée à la Crème de Marron

***

¼ vin d’Ardèche et café

Vapeur et Chocolats

A Boucieu le Roi, embarquement à 10h45 à bord du Vélorail, pour 2
heures d’excursion. Embarquez à bord de « vélos sur rails » de 4
places et pédalez à la découverte d’une voie ferrée et son
environnement ! Vous descendrez la ligne historique du Chemin de fer
du Vivarais taillée à flanc de montagne, en longeant les spectaculaires
Gorges du Doux pour une promenade ludique et conviviale. La
descente s’effectue en vélorail et le retour en train historique.
Déjeuner au restaurant, menu identique pour le groupe. Puis route
pour Saint Pierreville. A 15h30, visite guidée de la Maison du
Châtaignier. La Maison du Châtaignier retrace l’histoire d’une relation
privilégiée entre l’homme des pentes ardéchoises et son « arbre à
pain ». Le département est le premier département français
producteur de châtaignes. Vous saurez tout sur le ramassage et la
conservation des châtaignes. La visite sera suivie d’une dégustation de
produits à base de châtaignes. Fin de la prestation à 17h45.

Menu 

Kir 

***

Croûtons de chèvre rôtis miel

***

Assiette de caillette chaude tomme en salade et crique

***

Fromage blanc ou sec

***

Coupe ardéchoise 

***

¼ vin et café

Vélorail et Châtaignes

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZzrneqZ7aAhUIDMAKHXSUDgMQjRx6BAgAEAU&url=https://www.justacote.com/boucieu-le-roi-07270/parcs-et-activites-de-loisirs/velorail-des-gorges-du-doux-2449730.htm&psig=AOvVaw2omtyPefdRwNNLYtmlT2vD&ust=1522852476988775


Choisissez une 
activité ou                      

le Chemin de Fer 
du Vivarais

Choisissez votre 
restaurant  

Activité au Chemin de Fer du Vivarais :

1. Train de Gorges
2. Mastrou

3. Vélorail Parcours des Châtaignes

4. Vélorail Parcours des Libellules

Restaurant :

Seconde activité :

❶ Cité du Chocolat Valrhôna

❷ Cave de Tain l’Hermitage

❸ Petit train des Vignes de    

l’Hermitage

❹ Château-Musée de Tournon

❺ Les Bergers des Chaupous

❻ Ardelaine

❼ La Ferme du Châtaignier

❽ Le village de Désaignes

❾ Le village de Boucieu le Roi

❿Musée de l’Alambic

⓫Musée des Papeteries Canson & 

Montgolfier

⓬Musée du Charronnage au car

⓭ Les Bombons de Julien

⓮Musée de la Pogne Pascalis

⓯ La Tour de Crest

⓰ Jardin aux Oiseaux –Zoo d’Upie

⓱ Jardin des Trains Ardéchois

⓲Grotte Chauvet 2

Composez votre journée ; nous               
nous occupons des réservations

▪ Boucieu le Roi
▪ Tournon sur Rhône

▪ Annonay et alentours

▪ Lamastre et alentours

▪ Nord Drôme
▪ Bassin Romanais

Choisissez une 
activité ou                    

le Chemin de Fer 
du Vivarais

1 2 3
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Composez votre journée ; nous               
nous occupons des réservations



❶ Cité du Chocolat Valrhôna
Visite libre de la Cité du Chocolat. Préparez vos 5 sens pour un voyage inédit au cœur
du goût et des savoir-faire, d’une plantation de cacaoyers jusqu’à l’atelier des plus
grands pâtissiers. Pour 1,00€ de plus, assistez à un Atelier « Le Goût et ses
mystères » ; vous terminerez par une dégustation de 2 chocolats. Durée totale 2h00.

7,00€

❷ Cave de Tain l’Hermitage
Située au pied du mythique vignoble de l’Hermitage, la Cave de Tain vinifie depuis
1933 cinq des célèbres crus de la Vallée du Rhône Septentrionale. Visite guidée des
chais de production et d’élevage suivie d’une dégustation de 5 vins Terres de
Découverte. Visite de 45 mn suivie d’une dégustation de 45 mn.

9,70€

❸ Petit Train des Vignes de l’Hermitage
Prenez place dans le Petit Train des Vignes de l'Hermitage. Laissez vous conter
l'histoire des villes de Tain l’Hermitage et Tournon Shône. Découvrez le célèbre
vignoble ; vous bénéficierez d’une magnifique vue sur la Vallée du Rhône. Visite
commentée des coteaux de l’Hermitage. Durée 45mn.

5,50€

❹ Château-musée de Tournon 
Visite guidée : classé Monument Historique en 1930 et daté du XIVe-XVIIe siècle, le
château fut la propriété de la famille de Tournon dont le célèbre cardinal, ministre de
François Ier. Transformé en prison, il accueille des collections sur l’histoire, le Rhône
et des œuvres d’art. Durée 1h30.

5,00€

❺ Les Bergers des Chaupous
Venez passer un moment «des-paysans», entre brebis, châtaigniers et chiens de
bergers. Visitez la ferme, assistez à une démonstration de chiens de troupeaux et
dégustez des produits issus d’une agriculture «bio & logique ». Vous rencontrerez un
couple d’agriculteurs heureux à travers une visite passionnée. Durée 1 à 2h.

Forfait

200€

❻ Ardelaine
Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant. Visite guidée « Les Secrets de la Laine ».
Pour tout savoir sur les moutons, les différentes races de brebis et la tonte, vous
émerveiller devant la magie du filage, du tricot et du tissage, lorsqu’ils se faisaient à
la main. Forces, fuseaux, rouets, n’auront plus de secret pour vous. Durée 1h30.

6,50€

Vos visites



❽ Le village de Désaignes
Visite guidée du vieux village inscrit sur l’inventaire des sites pittoresques de
l’Ardèche. Au cœur du village, 2 bâtiments chargés d’histoire : la forteresse du
XIIème et le château du XIVème siècle. Puis, dans le cadre authentique des caves du
château, dégustation de produits du terroir. Boutique sur place. Durée 2h30.

4,20€

❿Musée de l’Alambic
A Saint-Désirat la Distillerie Jean Gauthier et le Musée de l'Alambic montrent le
charme et racontent l'histoire d'un passé disparu, celui des bouilleurs ambulants à
l’époque des privilèges. Découvrez le processus d'élaboration des eaux-de-vie, du
fruit à la bouteille, sur 1400m² d'exposition. Dégustation incluse. Durée 1h30 à 2h00.

2,50€

❾ Le village de Boucieu le Roi
Situé entre Tournon et Lamastre, surplombant un large méandre du Doux, ce village
fut l'ancienne capitale du Haut-Vivarais, en devenant un baillage établi par le roi de
France, Philippe-le-Bel jusqu'en 1565, d’où son nom : Boucieu-le-Roi. Suivez le guide
et découvrez ce village aux milles secrets labélisé "village de caractère".

Forfait

150€

⓫Musée des Papeteries Canson et Montgolfier
Dans la maison natale des frères Montgolfier, ce musée fait revivre la papeterie du
17ème siècle à nos jours. C’est la magie de la feuille que l’on voit fabriquer dans
l’antique cuve, le bruit des machines qui s’animent… les merveilleux calculs des
Montgolfier, les inventions des Canson… Durée 1h30 à 2h00.

5,50€

⓬Musée du Charronnage au Car
Venez à Vanosc revivre le temps d’une visite guidée le parcours professionnel de
Joseph Besset. Grâce à son audace, il va révolutionner l’industrie du car d’Annonay
jusque dans toute l’Europe avec son fameux Isobloc. Une collection très fournie de
modèles réduits du monde entier permet de visualiser l’évolution. Durée 1h30.

4,00€

❼ La Ferme du Châtaignier 
Découvrez la ferme à travers une visite guidée de la châtaigneraie et de l’atelier de
transformation. Apprenez-en plus sur la culture de la châtaigne et sur les différentes
façons de transformer ce fruit emblématique de l’Ardèche (confitures bio, châtaignes
glacées, biscuits à la châtaigne…)

3,00€

Vos visites



⓮Musée de la Pogne Pascalis
La plus ancienne Boulangerie de Romans et Bourg de Péage vous ouvre ses portes !
Venez découvrir l’histoire de la pogne ainsi que notre savoir-faire. Vous dégusterez
une pogne au goût authentique, faisant la renommée de notre maison depuis quatre
générations. Durée 45mn.

2,50€

⓯ La Tour de Crest
Plus haut donjon de France, la Tour de Crest est un monument exceptionnel de
l’architecture médiévale. C’est aussi un témoin important de l’histoire de France.
Ancien lieu de pouvoir féodal, la Tour, après avoir été l’élément majeur d’un
imposant château, fut reconvertie en prison et appelée la « bastille du Sud ».

7,50€

⓰ Jardin aux Oiseaux – zoo d’Upie
Visite ludique et enrichissante dans un décor 100 % naturel. Des perroquets aux
lémuriens ou encore des flamants roses aux suricates vous y découvrirez plus d’un
millier d’animaux de tous les continents sur 6 hectares bien ombragés. Spectacles de
perroquets et spectacle des rapaces en après-midi.

11,00€

⓱ Jardin des Trains Ardéchois
A Soyons, visite insolite pour petits et grands dans un décor exceptionnel ! Toute
l’Ardèche en un clin d’œil ! Sur 2800 m² de décor naturel, du Pont d’Arc au Mont
Gerbier de Jonc, les trains se faufilent parmi 900 bonsaïs taillés à l’échelle des
miniatures. En visite guidée, découvrez l’Ardèche autrement !

7,50€

⓲Grotte Chauvet 2
Découvrez le premier chef d'œuvre de l'humanité, daté d'il y a 36000 ans. Dans un
environnement exceptionnel, le site reconstitue l'extraordinaire ensemble de
peintures, dessins et gravures de la grotte ornée de Pont d'Arc, dite Grotte Chauvet,
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Visite guidée avec audiophone. Durée 1h00.

14,00€

⓭ Les Bombons de Julien
A Bourg-Argental, Julien, le confiseur, transformera devant vous comme par magie le
caramel en fusion en pâte à bonbon puis pour votre plus grand plaisir la pâte
prendra les formes amusantes de berlingots et de sucettes aux parfums délicats.
Vous pourrez même savourer ces bonbons encore chauds… Durée 1h00.

1,00€

Vos visites



Votre déjeuner

❶ BOUCIEU LE ROI Kir Châtaigne
Grande assiette Ardéchoise

Mousse à la Châtaigne ou Coupe Ardéchoise
¼ vin et café

❷ BOUCIEU LE ROI
Salade de saison et sa tête persillée

ou Pain de caillette à la châtaigne chaud sur salade
Côte de porc gratinée ou Cuisse de volaille 

Légumes de saison
Fromage de pays

Pot de glace artisanale à la châtaigne                                  
ou Tiramisu aux fruits de saison

¼ vin et café

❸ BOUCIEU LE ROI
Assiette de charcuterie de Pays et salade verte

ou Salade Ardéchoise (croutons, lardons, châtaignes grillées)

Fondue Ardéchoise (Saint Félicien rôti au four et jambon cru) 
ou Poulet aux écrevisses

Crique ou garniture du jour et salade verte
Fromage blanc faisselle, nature ou crème de marron 

Coupe Ardéchoise ou Clafoutis maison fruits de saison 
ou Tarte myrtilles

¼ vin et café

❻ TOURNON SUR RHONE Kir vin blanc de pays ou cocktail sans alcool ou pastis
Salade Ardéchoise (salade, saucisson chaud, tomme en salade)

Pintade de la Drôme et gratin de ravioles du Royans            
ou Joues de porc confites, crique, tomate

Coupe ardéchoise ou Crème brûlée poires caramélisées
¼ IGP Ardèche blanc, rosé ou rouge et café

❹ TOURNON SUR RHONE
Parfait de foie de volaille aux noix ou Méli Mélo de 

légumes du moment en salade
Filet de saumon sauce citron ou Suprême de pintade 

aux herbes de Provence 
Accompagné de 2 légumes du Potage

Entremet fruits saison ou Soufflé glacé à la chartreuse
Vin de pays en pichet et café (+3€ assiette de fromage 

ou faisselle)

❺ TOURNON SUR RHONE Apéritif Maison - Canapé de poisson, canapé paysan 
Terrines de la Ferme : Canard, Caillette, Rillettes

Porc à la Broche 
Farci Forestière et légumes

Tomme de Chèvre et Fromage Blanc
Fruits au sirop et Pogne maison

Vin Blanc, Rosé, Rouge et Clairette de Die et Café
Le tout à volonté                                                                                            

❼ ANNONAY
Kir de bienvenue, amuses gueule

Rillette maison et sa verdure
Sauté de bœuf aux champignons

Bouquetière de légumes
Fromage blanc ou sec

Entremet maison
¼ vin rouge et café, thé ou tisane



❿ LAMASTRE Kir à la châtaigne
Caillette chaude pomme vapeur

Fondant de poulet farci aux cèpes et sa sauce
Flan de légumes et champignons

Moelleux chocolat châtaigne et sa crème anglaise
¼ vin rouge et rosé et café

⓬ LAMASTRE Charcuterie maison et salade verte 
ou Terrines de légumes et salade verte 

Coq au vin avec gratin dauphinois ou Cochon de lait 
avec farce maison à la châtaigne et gratin dauphinois

Gâteau à la mousse de myrtille
ou Crème brûlée aux pommes 

Vin en pichet et café

❽ LAMASTRE
Kir 

Caillette ardéchoise et salade verte
Suprême de Pintadeau sauce aux marrons

Accompagné de la Crique Ardéchoise et légumes
Fromage blanc 

Parfait au marron maison
¼ vin d’Ardèche et café

⓫ LAMASTRE
Apéritif Ardéchois

Terrine bolets/cèpes ou Salade Ardéchoise 
Bombine ardéchoise (plat traditionnel à base de
viande de bœuf) et pommes de terre ou Crique -

caillette 
Plateau fromage ardéchois

Charlotte myrtille ou Tiramisu Châtaigne
½ pichet de vin pour 4 personnes et café

❾ LAMASTRE
Kir ou Castagnou

Assiette de caillette chaude avec sa tomme en salade
servie avec frites et salade verte ou Crique au Saint-

Félicien servie avec du lard et salade verte
Fromage blanc ou sec

Coupe ardéchoise ou Moelleux au chocolat et 
compotée de myrtilles

¼ vin et café

⓭Nord Drôme Salade périgourdine (Foie gras d’oie, rillette, gésiers) 
Magrets d’oie poêlés 

Pommes de terre Sarladaises 
Farandole de fromages

Dessert de saison
Vin (rouge et blanc) et café
Animation dansante incluse

⓮ Bassin Romanais Terrines et sa garniture ou Assiette tomate mozzarella 
Confit de canard ou Bœuf braisé au Four 

Gratin dauphinois - Légumes
Fromage blanc 

Crumble Fraisier ou Tarte ou Crème caramel
¼ vin et café

Possibilité de menu Grenouilles à 30,00€

Votre déjeuner



▪ Parkings : nos gares disposent à proximité de parkings accessibles à tous les
véhicules et des sanitaires.

▪ Espaces Boutique : envie de faire plaisir ou de vous faire plaisir ? Nos
boutiques proposent : souvenirs, jouets, librairie et articles personnalisés ainsi
qu’un large choix de produits du terroir diffusés par les producteurs locaux
partenaires.

▪ Espace Musée : (entrée libre) en gare de Tournon St Jean, notre musée
présente l’aventure du chemin de fer, son histoire et ses techniques grâce à des
pièces de collection uniques. Découvrez les dessous d’une chaudière Marc Seguin,
la draisine des gardiens de Mordane, la luxueuse voiture-salon de 1903 réservée
jadis au préfet et aux hautes-personnalités pour prolongez votre expérience de
l’épopée du rail !

▪ Aires de pique-nique : envie de partager un moment convivial ? Nos aires
de pique-nique, abritées et ombragées, sont accessibles en continu à tous les
voyageurs.

▪ Collation : nous vous proposons un "accueil café / croissant" comprenant une
boisson et un assortiment de viennoiseries ou un "verre de l'amitié" comprenant
un verre de castagnou (kir à la châtaigne) ou jus de fruit artisanal et, selon vos
envies, un assortiment de pâtisseries ou bouchées apéritives.

▪ Forfait initiation à la dégustation de chocolat par
Valrhona : initiez-vous à la dégustation de chocolat proposée par l’animateur
Valrhona au rythme de la vapeur. Suivez ses conseils pour enchanter tous vos sens
!

▪ Privatisation : personnalisez votre voyage dans le temps en privatisant une
voiture historique ! Goutez même au luxe « Belle Epoque » grâce à notre voiture
1ère classe de 1913, classée Monument Historique !

Nos bonus

Les services en gare



▪ Minimum facturation de 20 participants pour bénéficier des tarifs et des
prestations « Groupe ».

▪ Tarifs basés sur des jours de semaine, week-end : nous consulter.

▪ Tarif Groupe d’enfants : nous consulter.

▪ Menu identique pour l’ensemble des participants.

▪ Le prix ne comprend pas le transport en autocar entre chaque prestation mais
nous pouvons vous le proposer : nous consulter.

▪ Réservation effective à réception du contrat signé et daté, accompagné des arrhes
de 30% de la prestation totale (par virement, CB ou chèque). Le solde de la
prestation doit être réglé 72 heures avant la date de départ. En cas de réservation
faite moins d’un mois avant le départ, le règlement total de la prestation est dû à
la réservation.

▪ Le nombre final de participants devra impérativement être confirmé 15 jours
avant le voyage.

▪ En cas d’annulation totale du groupe des frais seront appliqués :

• jusqu’à 7 jours avant le départ : 50% du montant du voyage

• entre 7 jours et le jour du départ : 100% du montant du voyage

▪ Gratuités : repas conducteur offert + 1 gratuité totale à partir de 41 participants

▪ Circulations spéciales et privatisations : toute l’année, nous étudions vos
demandes spéciales pour organiser un évènement : séminaire, mariage,
anniversaire… une occasion unique et inoubliable. Contactez-nous !

Conditions de vente




