
Aquarium des tropiques
23 route de Crest
26400 Allex
Tél. :  04 75 62 62 11
aquarium-des-tropiques.com

Gare des Ramières
Route de Grâne, Chemin des Fouilles
26400 Allex
Tél. 04 75 41 04 41
lagaredesramieres.com

La Tour de Crest
Chemin du Donjon
26400 Crest
Tél. 04 75 25 32 53
mairie-crest.fr

Canoë Drôme
Saillans : (26340) 760 route de Crest
Aouste/Sye : (26400) 
rue du 19 mars 1962 - Les Plantas 
Tél. : 04 75 40 60 60
canoe-drome.com

Drôme Loisirs 04 75 40 60 60  - velo-drome.com

OFFICE DE TOURISME  
DU VAL DE DRÔME
Bureau d’informations touristiques de 
Livron-sur-Drôme
Place de la madeleine 
26250 Livron-sur-Drôme
Tel : 04 75 63 10 88

OFFICE DE TOURISME  
DU CŒUR DE DRÔME
Bureau de Crest : 
Place du Général de Gaulle 
26400 Crest
Tel : 04 75 25 11 38

Bureau de Saillans :
2, montée de la Soubeyranne 
26340 Saillans
Tel : 04 75 21 51 05
valleedeladrome-tourisme.com

Commerces
Tous commerces sur : Livron, Crest 

Boulangeries, supérettes : Allex, Mirabel et Blacons, Saillans 

Marchés hebdomadaires : 
Livron mardi, Crest mardi & samedi, Saillans dimanche

autour de la Vélodrôme...



La Drôme, destination vélo
Cette Véloroute est en lien direct avec 
la VVV ViaRhôna à partir de la passe-
relle réservée aux cyclistes sur la rivière 
Drôme. Elle emprunte les petits chemins 
et routes communales de la basse val-
lée de la rivière Drôme puis bénéficie 
à partir entre Crest et Piegros la Clastre 
d’une véloroute en site propre et conti-
nue jusqu’à Saillans (et peut être un jour 
jusqu’à Die…)

C’est un beau parcours pour qui remonte 
la vallée de la Drôme, 7 km en direction 
du centre de Livron-sur-Drôme, 15 km en 
direction d’Allex et 40 km vers Saillans. 
Le relief est complètement plat jusqu’à 
Loriol puis plus vallonnée ensuite vers 
Allex et relativement plat jusqu’à Sail-
lans

De la passerelle ViaRhôna  
au centre de Loriol (7 km)

La promenade commence au dessus de 
la rivière Drôme, au niveau de la ViaRhô-
na, Au départ, la véloroute est aména-
gée de façon sommaire, sur la digue de 
la Compagnie Nationale du Rhône sur la 
rive droite de la Drôme. 

Des barrières interdisent le transit des 
voitures. La chaussée, en général rou-
lante, reste parfois très rustique. 

Au bout de 2 km, le paysage s’ouvre en-
suite sur la plaine agricole et rurale de 
Loriol et rejoint le centre ville de Loriol 
par des petites routes communales gou-
dronnées et très tranquilles. 

Vous pouvez également rejoindre la 
gare SNCF de Loriol 

De la passerelle ViaRhôna au centre 
de Livron-sur-Drôme (7 km)
Au départ de la passerelle, la Vélodrôme 
suit la digue stabilisée de la Drôme. Il est 
conseillé de faire le petit détour par la 
passe à poissons sur la Drôme, ouvrage 
original aménagé notamment pour sau-
ver un petit poisson endémique, l’apron 
du Rhône. Au bout de 2 km, vous pas-
serez par la plaine agricole de Livron et 
rejoindrez la nationale 7 par des petites 
routes communales goudronnées et 
tranquilles.

De Livron-sur-Drôme à Allex (8 km)
Ce parcours sauvage est vallonné, donc 
plus sportif. Il faut monter au vieux vil-
lage, le Haut-Livron. C’est très raide, 
mais court (330 m exactement). Arrivé 
en haut, on peut aller au belvédère 
en traversant la place du vieux marché 

(direction sud). C’est l’un des plus beau 
point de vue sur la vallée. Après la tra-
versée du village perché de Livron, la pe-
tite route nous dirige vers Allex par les 
côteaux de Brezème, réputés pour son 
vignoble côte du Rhône.

D’Allex à Crest (10 km)
Le parcours repart ensuite vers la gare 
des Ramières « La Station Nature de la 
Rivière Drôme » puis vers Crest en lon-
geant la Réserve naturelle des Ramières

De Crest à Saillans (15 km)
Après avoir traversé la ville la plus médié-
vale ville de la Vallée au pied de sa tour, 
la véloroute repart rive gauche en site 
propre cette fois en direction d’Aouste 
sur Sye, Mirabel, Piégros, et emprunte 
la Départementale 1648 pour longer la 
rivière et rejoindre Saillans.


