
La boucle bleu-vert-vapeur !
au départ de Tournon-sur-Rhône.

le samedi  ( 16 mai - 13 juin - 25 juillet - 8 août - 12 septembre )
à Tournon-sur-Rhône vous avez le parking du Port ou de l’Octroi qui sont gratuits.

08h25 - embarquement au port, chargement des vélos dans le bateau.
08h45 - départ du catamaran Canotiers, petit déjeuné servi à bord.
10h00 - passage de la grande écluse de Bourg-les-Valence.
10h40 - escale à Valence < Ville >.
12h30 - arrivée à La Voulte, débarquement.

68 kilomètres de promenade bucolique sur la véloroute <  Dolce Via > qui relie La Voulte à 
Lamastre. Un trajet de 4 à 6 heures de vélo à faire entre le samedi après-midi et le dimanche
à 14h30. De nombreux hébergements, gîtes, campings, chambres d’hôtes.... vous accueillent 
le long du parcours - une liste vous est proposée via notre road book ( à télécharger ).
Vous trouverez également une grande o�re de restauration et de curiosités à ne pas manquer.

le dimanche  ( 17 mai - 14 juin - 26 juillet - 9 août - 13 septembre )
en gare de Lamastre.

14h45 - accueil en gare de Lamastre et chargement des vélos dans le fourgon à vélos du train à vapeur.
15h15 - départ du train à vapeur "le Mastrou" pour 28 kilomètres de voyage au cœur des Gorges du Doux.
17h00 - arrivée à St Jean de Muzols et déchargement des vélos.
17h15 - liaison de 3,5 kilomètres en vélo pour rejoindre le centre de Tournon-sur-Rhône.

TARIF départ Tournon :
Prix bateau avec petit déjeuner + train 
( hors hébergement ) 
Adulte : 57 Euros TTC
enfant  -13 ans : 37 € TTC
bambin - 4 ans : 27 € TTC 

billetterie unique :   
canotiersboatnbike.com
tel 06 44 30 79 76

les 5 week-end : 16 /17 mai + 13 /14 juin + 25 /26 juillet + 8 / 9  août + 12 /13 septembre    
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