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INFOS PRATIQUES

POUR AgRémENTER vOTRE SéjOUR

NIvEAU REQUIS
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cURIOSITéS
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cONTAcT

13

vALENcE

Valence se présente sous de 
multiples facettes : ville d’art 
et d’histoire mais aussi située 
entre Vercors et provence, aux 
portes du midi. La randonnée 
passe au pied du Château de 
Crussol, forteresse médiévale 
du Xiie siècle, et permet de 
découvrir le port de plaisance 
et les vestiges du dernier 
toueur, « l’Ardèche », qui 
attend depuis de nombreuses 
années son musée. pour les 
accompagnateurs, il est possible 
de découvrir le centre ancien, la 
maison des têtes et les traces 
du passage de napoléon, alors 
simple lieutenant. Valence est 
aussi une ville de gastronomie, 
entourée de vignobles 
renommés.

La navigation sur le Rhône à Valence, où le fleuve est à 80 % 
de son débit total, est toujours impressionnante. Le Rhône sait 
se montrer moderne, avec ses aménagements industriels et 
son trafic fluvial avec lequel il faut composer (mais il y a de la 
place pour tous !), et par ailleurs on peut retrouver le charme et 
le calme de l’ancien Rhône, dominé par le Château de Crussol ou 
la tour de Soyons.
La randonnée démarre du port de l’Épervière qui est le premier 
port en eaux intérieures de France ; il mérite à lui seul une visite. 
Le parcours permet de rencontrer des conditions de navigation 
très contrastées : calme et bucolique sur le vieux Rhône, plus 
animé et parfois un peu venté (Mistral) sur la partie navigable. 
Mais les efforts sont récompensés par une partie festive qui fait 
la renommée de la randonnée depuis plus de 10 ans.

Office de tourisme et des congrès 
de Valence agglo
 Tél. 04 75 44 90 40
Fax : 04 75 44 90 44

info@valencetourisme.com
www.valenceagglo.fr
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DURéE DE LA RANDONNéE
1 jour - 29 mai 2014

EmBARcATIONS
Double canoë, yolette

TARIF
26€ : sans hébergement comprenant 
1 repas

POUR LES AccOmPAgNATEURS
15€ : sans hébergement comprenant 
des activités

LOcATION DE SIÈgES
25 sièges disponibles, 10€/jour

SécURITé
Encadrement : 12 personnes
Bateaux de sécurité : 7

EScAPADE
29 Km EN 1 jOUR
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