
La Dolce Via - Voie verte de 
la vallée de l’Eyrieux (descente)

 3 Départ : St-Agrève
 3 Difficulté : pente moyenne 1,3 %. Prévoir une 

navette ou de bénéficier du service de bus en 
réservant après des offices de tourisme. La voie 
n’est pas goudronnée sur l’ensemble du linéaire et 
ne permet donc pas d’y circuler en vélo de route. 
L’usage d’un VTC est en revanche tout à fait 
possible et même parfaitement adapté.

 3 Cartes : IGN 1/100 000e 100156 ou 1/25 000e 
2935OT, 2936O, 2936E, 2937E, 3036OT et 3037O
 3 Infos : 

– au départ : OT Pays de St-Agrève, 37 Grand 
Rue, St-Agrève, 04 75 30 15 06, otst-agreve@
wanadoo.fr, www.pays-saintagreve.fr 
– dans la vallée : 
OT Pays du Cheylard, rue du 5 juillet 1944, 
Le Cheylard, 04 75 29 18 71, 
office@otlecheylard-ardeche.com, 

www.otlecheylard-ardeche.com 
St-Sauveur-de-Montagut, 04 75 65 43 13, 
contact@eyrieux-centre-ardeche.com, 
www.eyrieux-centre-ardeche.com 
– à l’arrivée : OT Eyrieux Rhône Véore, 
place Étienne-Jargeat, La Voulte-sur-Rhône, 
04 75 62 44 36, 
accueil@tourisme-eyrieuxrhoneveore.fr, 
www.tourisme-eyrieuxrhoneveore.fr

Afin de répondre aux objectifs de développement de la filière de la tannerie, un important réseau 
de voies de chemins de fer fut développé en Ardèche à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. 
Concurrencé par le transport routier, ce réseau fut peu à peu abandonné une cinquantaine 
d’années plus tard. Sous l’impulsion des collectivités territoriales et d’un vaste développement des 
loisirs de pleine nature, plusieurs projets d’aménagement de voies vertes sont en cours sur une 
bonne partie du linéaire de ces anciennes voies ferrées. La Dolce Via (« douce voie ») constitue l’un 
de ces aménagements et parcourt toute la vallée de l’Eyrieux. Équipée depuis la Voulte jusqu’au 
Cheylard, la voie sera très prochainement prolongée jusqu’à St-Agrève.

Le départ peut s’effectuer soit du centre de St-
Agrève, soit directement de l’ancienne gare sous 
les pentes du mont Chiniac.

1 De St-Agrève (1 050 m) à St-Martin-de-
Valamas (522 m) – 17,2 km – pente : 3 %
Partant d’abord vers l’ouest, la voie entame 
directement sa descente dans la haute vallée de 
l’Eyrieux qu’elle suit par la rive gauche en ser-
pentant à travers des bois de sapins. Après 
3,7 km, on atteint un premier tunnel (les Ribes) 
long de quelques dizaines de m (une lampe 
frontale peut s’avérer utile) suivi 900 m plus loin 
d’un long viaduc. Un deuxième tunnel (km 5,4), 
un peu plus long dans un virage à gauche, 

débouche sur une longue boucle qui permet le 
contournement du vallon profond d’Intrès (vil-
lage en contrebas à droite). Les courbes 
deviennent alors plus marquées et les ouvrages 
d’art (tunnels et aqueducs) s’enchaînent. La 
voie emprunte parfois des petites sections par-
tagées avec une portion de route, ce qui néces-
site la plus grande vigilance. Après 11,6 km, la 
piste atteint l’ancienne gare de St-Julien-Bou-
tières, village situé sur la rive opposée. De là, le 
cheminement devient un peu plus tranquille et 
la pente moins marquée. 6 km plus loin, on 
trouve le pont de St-Martin-de-Valamas, un 
bourg un peu plus important également situé 
sur la rive droite.
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vrages d’art (notamment le tunnel de Sarry). Porté 
par la légère pente, on ne tarde pas à rejoindre le 
site de la petite gare du Pont de Chervil où l’on 
peut s’accorder dans un cadre très tranquille une 
agréable pause pique-nique.

4 Du Pont de Chervil au Ollières-sur-
Eyrieux (204 m – km 52) – 14,5 km – 
pente : 0,8 %
La piste repart alors dans une portion encaissée 
de la vallée et atteint le tunnel du Coulet 4 km 
plus loin et 800 m après le viaduc du pont de 
Moulinas qui permet de passer sur l’autre rive de 
la rivière. Attention, cet ouvrage est précédé de 
la traversée de la route D120 du fond de vallée 
dont la fréquentation est importante. Le séjour en 
rive droite ne dure pas puisque le viaduc de la 
Roche nous ramène rapidement (après 1,3 km) 
en rive gauche. On longe alors la route pendant 
700 m avant de la traverser à nouveau dans un 
virage délicat qui impose la prudence. 9 km 
après le Pont de Chervil, on trouve le pont de 
St-Sauveur-de-Montagut (en rive droite) puis 
celui du Moulinon un peu plus loin (la voie est 

2 De St-Martin-de-Valamas au Cheylard 
(430 m - km 24) – 6,8 km – pente : 1,3 %
On quitte les faubourgs de St-Martin-de-Valamas 
par une petite route traversant le quartier de Lavis 
et cédant rapidement la place à la voie verte. En 
contrebas, le lit de la rivière, enrichie de plusieurs 
affluents, a nettement grossi et offre une vallée 
aux dimensions plus vastes. Le revêtement est 
plus roulant et les sections partagées plus nom-
breuses. Les derniers kilomètres avant le Pont du 
Sauzet sous le Cheylard sont balisés avec les 
marques du GR®420A.

3 Du Cheylard au Pont de Chervil 
(315 m - km 37,5) – 13,5 km – pente : 0,9 %
3 km après le Cheylard, la voie surplombe la rete-
nue d’eau des Collanges et passe devant la base 
de loisirs où une petite pause baignade peut 
s’envisager par beau temps en été. La voie est 
alors partagée et ne tarde pas à dépasser un kilo-
mètre plus loin un barrage assez haut et impres-
sionnant par fortes eaux de l’Eyrieux. À partir de 
là, la vallée s’encaisse et le tracé devient à nou-
veau sinueux et jalonné de petits tunnels et d’ou-

La Dolce Via, une voie verte sur 
le tracé d’une ancienne voie 
ferrée
La Dolce Via est une voie verte en 
cours d’aménagement qui emprunte 
la voie de l’ancien Chemin de fer 
départemental (C.F.D) de l’Ardèche. 
À la fin du XIXe siècle, le développe-
ment économique de ces vallées 
donnant directement sur la vallée du 
Rhône connaît un essor considé-
rable, notamment dans les secteurs 
de la tannerie et de la soie, de l’ex-
ploitation minière et industrielle, 
ainsi que toutes les activités liées à 
l’agriculture (vignes, vergers, arbori-
culture). Pour répondre aux besoins 
de transport de toutes ces marchan-
dises, un important projet de 
construction de voies ferrées est 
alors confié par l’État à la Compa-
gnie des chemins de fer départe-
mentaux. Le premier tronçon reliant 
la Voulte dans la vallée du Rhône au 
Cheylard est mis en service en 
1891 avec des trains à vapeurs 
transportant marchandises et passa-
gers. Le tronçon suivant jusqu’aux 
hauteurs de St-Agrève dans une 
vallée de plus en plus escarpée et 
des pentes marquées nécessita des 
travaux gigantesques et coûta la vie 
à plusieurs ouvriers lors de l’effon-
drement de l’aqueduc du Bon Pas 
(« Le pont du malheur ») lors de sa 
construction. Ce tronçon remar-
quable par le nombre d’ouvrages 
d’art et le dénivelé fut mis en service 
en 1903. La voie se poursuivait au 
nord vers le Puy et la vallée de la 
Loire. Vers le milieu du XXe siècle, le 
transport des passagers et des mar-
chandises ne cessa de décliner au 
profit de la route qui désenclavait de 
mieux en mieux les vallées reculées. 
L’exploitation de la voie prit fin en 
1968 et les rails furent retirés peu 
après. Ce n’est que récemment que 
les pouvoirs publics ont initié des 
projets de réaménagement de ces 
itinéraires à des fins de voie verte, 
ce qui permet d’utiliser à nouveau 
ces superbes ouvrages d’art et de 
bénéficier des magnifiques points 
de vue sur la vallée. Infos sur : 
www.dolce-via.com.

En légère pente sur l’ancienne voie ferrée.

Un superbe parcours le long de l’Eyrieux.
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verse le joli défilé de Pontpierre qui constitue la 
dernière partie engorgée de la vallée. La piste se 
poursuit alors tranquillement, souvent en sous-
bois, jusqu’à la gare du Prioron de St-Laurent-du-
Pape.

6 De la gare de St-Laurent-du-Pape au 
pont de La Voulte (96 m – km 72) – 5 km – 
pente : 0,4 %
Cette dernière partie permet de rejoindre la vallée 
du Rhône et éventuellement de jonctionner avec 
la voie verte de la Via Rhôna pour un itinéraire le 
long du fleuve. 1,6 km après la gare du Prioron, 
la voie verte prend fin, on doit alors emprunter 
une petite portion de route sur 200 m jusqu’à un 
carrefour où l’on s’engagera à droite sur la N86 
(forte fréquentation) pendant 250 m avant de 
partir à gauche vers la gendarmerie et le collège 
de La Voulte. Au bout de la rue, juste avant la voie 
ferrée, on prendra à gauche sur une petite rue 
permettant de franchir la voie et de poursuivre sur 
2 km jusqu’au pont de la Voulte sur le Rhône. De 
là, peut rejoindre la Via Rhôna (vers le sud) qui se 
trouve juste de l’autre côté du pont à droite.

alors partagée). Un peu moins de 2 km après ce 
pont, au hameau du Sellier, un chemin à gauche 
fortement ascendant mais praticable à VTT per-
met de rejoindre 150 m plus haut une petite 
route en corniche puis un superbe belvédère 
aménagé en terrasse circulaire qui offre un 
magnifique panorama sur toute la vallée. On 
revient alors sur la piste par le même chemine-
ment, soit un aller-retour de 3,5 km environ. La 
petite gare des Ollières-sur-Eyrieux n’est alors 
plus qu’à 2 km, le village se situe là encore sur 
l’autre rive.

5 Des Ollières à la gare de St-Laurent-
du-Pape (115 m – km 67) – 15 km – pente : 
0,6 %
2,3 km après les Ollières, la voie verte franchit la 
rivière par le viaduc de la Pimpie et rejoint ainsi la 
rive droite qu’elle ne quittera plus jusqu’à son 
terme. Le tracé devient alors bien plus rectiligne 
et laisse sur la gauche sur l’autre rive les villages 
de Dunière et de St-Fortunat-sur-Eyrieux (Pont 
5,8 km après les Ollières). Après le viaduc du 
Boyon que l’on trouve 2 km plus loin, la voie tra-

Le Serre en Don

 3 Départ : Le Cheylard, N 44° 54’ 25” - 
E 004° 25’ 30” - 447 m
 3 Difficulté : bonne condition physique requise. 

Parcours difficile, voire impossible en hiver.

 3 Balisage : permanent PR (jaune) et GR (rouge 
et blanc) sauf Serre en Don
 3 Carte : IGN n°2936O
 3 Infos : OT Pays du Cheylard, rue du 5 juillet 

1944, Le Cheylard, 04 75 29 18 71, office@
otlecheylard-ardeche.com, www.otlecheylard-
ardeche.com

Cette boucle au départ de la « capitale de l’Eyrieux » offre un bel aperçu des crêtes et des vallées 
profondes des Boutières avec des panoramas superbes et des ambiances très particulières au 
cœur des sous-bois le long des petits ruisseaux. Avec un point culminant à 1 199 m d’altitude 
(Serre en Don) et un point bas à 440 m sur le Pont de l’Eyrieux, ce parcours se caractérise par un 
dénivelé important qui requiert une bonne condition physique. Ce parcours figure parmi les 
boucles recensées pour la pratique du VTT par l’office de tourisme du Pays du Cheylard.

Depuis le centre-ville du Cheylard, on part vers le 
sud en traversant aussitôt la rivière de la Dorne 
qu’on longe ensuite vers l’amont sur la rive droite. 
La petite route se poursuit ainsi sur un peu moins 

de 2 km jusqu’au hameau de Coudiol où l’on 
tourne à gauche sur un chemin balisé que l’on 
suivra jusqu’au beau château de la Mothe et ses 
donjons remarquables qui datent du XVe siècle. En amont de la gare de St-Laurent-du-Pape.

Le château de la Mothe.
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