
LES VILLAGES 
DE CARACTÈRE

VINEZAC

AILHON

CHASSIERS

Village aux accents du sud entouré 
de vignes, vous aimerez remonter 
le temps dans les ruelles étroites 
de Vinezac. Mettez vos pas dans 
ceux des anciens à travers différents 
parcours : de croix en croix, de 
poème en poème…  

Le plus beau joyau d’Ailhon est 
son église mais oliveraies, faysses 
et gourgues vous charmeront... 
Baladez-vous dans les calades du 
village et explorez les hameaux 
nichés dans la forêt pour ressentir 
l’âme de ce joli village de caractère.

A la croisée de trois rivières, 
Chassiers se niche au cœur d’un 
paysage typiquement cévenol fait de 
murets en pierre sèches délimitant 
les cultures en terrasse. Aussi, le 
patrimoine que vous découvrirez au 
gré des ruelles empierrées raconte 
de bien belles histoires…

Village fortifié au 
coeur des vignes

Village de caractère 
du piémont cévenol

Un village riche 
en histoire...

Vinezac

Ailhon

Chassiers

LA LANDE À VÉLO
Boucle cyclo autour de 3 Villages de caractère d’Ardèche®


35 km


+600m

Ces 3 Villages de caractère d’Ardèche® 
sont labellisés Site touristique Accueil Vélo 
et garantissent des services de qualité pour 
vous, et votre vélo ! 

Sur ce circuit, les adresses Accueil Vélo ont 
l’art de vous requinquer à coup de sourire et 
de produits vrais ; et tout ce qu’il faut pour 
bichonner votre matériel...

Trouvez les établissements labellisés Accueil 
Vélo sur les sites des Offices de tourisme :

www.tourisme-valdeligne.fr
www.aubenas-vals.com/accueil-velo

Mairie de Chassiers
Le Château

Rue Montée de la Vernade
07110 Chassiers

Tél. : 04 75 39 11 76
www.chassiers.fr

Mairie d’Ailhon
Place de la Mairie

07200 Ailhon
Tél. : 04 75 35 32 03

www.ailhon.fr

Mairie de Vinezac
1, place Denis Tendil

07110 Vinezac
Tél. : 04 75 36 81 20

www.vinezac.fr

Office de tourisme
Val de Ligne

8 Rue Camille Vielfaure
07110 Largentière

Tél. : 04 75 89 33 30
www.tourisme-valdeligne.fr

Office de tourisme du Pays
d’Aubenas-Vals-Antraïgues

6 Place de l’Airette
07200 Aubenas

Tél. : 04 75 89 02 03
www.aubenas-vals.com

A bientôt...
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Circuit Vélo
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Circuit Sur les routes de 
l’Ardéchoise : les Gorges

Voie douce Via Ardèche

Projet de continuité de la 
voie douce via Ardèche vers 

Largentière et Aubenas

Téléchargez 
le fichier GPX
de la boucle

Circuit La Lande à vélo

La boucle se fait dans le sens 
Vinezac    Ailhon    Chassiers 

Les Villages 
de caractère

Signalétique

Type de balisage à suivre
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DÉPART

ARRIVÉE

La Lande à vélo, c’est prendre le temps de 
s’émerveiller devant la singularité et la diversité 
des paysages ardéchois. Vous cheminerez sur de 
petites routes, tranquillement à votre rythme entre 
garrigue et pinède. 
Prenez le temps de regarder le paysage, de respirer 
l’air pur, et faîtes une halte dans chacun des 3 
villages de caractère. Les pierres racontent de belles 
histoires et les villages de caractère sont comme un 
poème suspendu dans le temps. Rien de mieux que 
le vélo pour aller à la rencontre de l’Ardèche et des 
ardéchois. Alors en selle ! 

On vous embarque pour partager des moments 
authentiques et des émotions intenses...

La Lande

La Lande
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