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Tour de France : L’Ardèche se prépare à la 14 étape
Mardi 17 avril 2018

C’est de Saint-Paul-Trois-Châteaux que sera lancé le départ de l’étape 14 du Tour de France le
21 juillet prochain. Déjà 2 fois ville-étape dans l’histoire du Tour, la ville drômoise verra les
coureurs s’élancer à 12h50. Les cyclistes arriveront en Ardèche par la ville de Bourg-SaintAndéol. Ils pédaleront pendant près de 70 kilomètres dans notre département. De passage à
Bidon, ils sillonneront ensuite les Gorges de l’Ardèche pour rejoindre Vallon-Pont-d’Arc. Ils
emprunteront la D111 sur la plaine de Berrias jusqu’à Cheyres puis visiteront Saint-Paul-leJeune aux alentours de 14h50. Enfin, les coureurs quitteront notre territoire par la Côte du
Grand Châtaignier (une pente de 7,4% sur 1 kilomètre) pour rejoindre le Gard. Ils gagneront
finalement la Lozère, où l’arrivée à Mende, 4 fois ville-étape, est prévue jusqu'à 17h35.
Caractéristiques de l’étape :
Etape 14 - 21 juillet 2018, à 12h50
Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) – Mende (Lozère)
187 kilomètres
En Ardèche :
71 kilomètres
De Bourg-Saint-Andéol à Saint-Paul-le-Jeune, en passant par Bidon, les Gorges de l’Ardèche,
Sampzon, Grospierre, la plaine de Berrias, Saint-Paul-le-Jeune.
ème
Col du grand châtaignier : Côte de 4
catégorie. Altitude : 321 m. Distance : 1 km. Pente : 7,4 %.
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14 étape : le point de vue de Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France
« C’est une étape qui entre vite dans l’Ardèche…et qui sera propice aux échappées ! L’étape de la
veille aura beaucoup demandé aux sprinteurs, qui auront beaucoup travaillé et n’auront ce jour-là
aucune chance de se placer au vu du tracé.
A l’inverse, ce sera une étape en or pour les baroudeurs. Les étapes qui leur sont propices sont rares,
et celle-ci est la première du genre. Les échappées les plus spectaculaires auront probablement lieu
dès le passage de Bourg-Saint-Andéol, car il faudra avoir creusé l’écart avant l’arrivée au sommet de
Mende, où les meilleurs grimpeurs pourront se disputer la victoire d’étape.
C’est donc une étape qui correspond à un certain potentiel de coureurs, rarement mis à l’honneur sur
le Tour, et qui se trouve entre étapes de plat et de haute montagne. Autant dire qu’elle sera
probablement ardemment disputée ! »

La route de l’étape
Le choix d'itinéraire au départ de Bourg-Saint-Andéol par la RD 358 est très spécifique, au détriment
du tracé possible par les RD 86 sud et RD 290 où, de Bourg-Saint-Andéol à Saint-Martin-d'Ardèche,
l'ensemble du réseau routier a été remis à neuf.
L'étape empruntera quatre sections de routes rénovées cette année :
La RD 290 au niveau du Pont d'Arc : une partie de la Route des Gorges de l'Ardèche aura été refaite
dans le cadre du projet d'aménagement de l’opération grand site (OGS) ;
La RD 579 au niveau du pont de Sampzon entre Vallon-Pont-d'Arc et Ruoms : la route vient d’être
refaite dans une partie qui était fortement dégradée et étroite, sur 1 km ;
La RD 111 et ses grandes lignes droites en direction du Gard, où le tapis routier vient d’être refait sur
7 km.
Le carrefour avec la RD 104 transformé en rond-point giratoire intégralement remis à neuf.

Mikaël Vialle, un agent du Département sur le Tour !
« Même dans mes rêves les plus fous, jamais je n’ai imaginé pouvoir vivre un jour une telle
aventure ! » confiait Mikaël. Une aventure qui a commencé en début d’année 2016 avec l’appel à
candidature lancé par l’Assemblée des départements de France (ADF) pour des postes d’agents
techniques chargés d’assurer les diverses missions à réaliser pendant le déroulement du Tour de
France.
Mikaël a été un des 11 agents sélectionnés parmi les candidatures venues des directions des Routes
des Départements français. Adjoint technique du groupement territorial Sud-Est, sportif, Mikaël est
passionné de cyclisme depuis toujours. Il a ainsi participé à des épreuves comme le Paris-Brest-Paris,
des raids cyclos nationaux et évidement, l’Ardéchoise.
Le contrat avec ADF ayant été signé pour trois ans, Mikaël Vialle repartira cette année encore sur les
routes de France, avec la chance d’y traverser encore une fois, les routes de notre département.

Et de 8 ! Historique des passages du tour de France en Ardèche
En 2018, l’Ardèche accueille le Tour de France pour la huitième fois. Entre étapes traditionnelles et
courses contre la montre, le département a accueilli avec joie les coureurs de l’événement au fil du
temps. Ces passages du Tour de France sont devenus beaucoup plus fréquents ces dernières
années.
1966 : Montpellier-Aubenas
C’est la première fois que le Tour sillonne les routes ardéchoises ! L’étape 14 propose aux coureurs
un parcours allant de Montpellier à Aubenas, remporté par Johan De Roo. Puis d’Aubenas à Vals-lesBains, un contre la montre laisse la victoire à Raymond Poulidor. Le lendemain, l’étape 15 est au
départ de Privas pour une arrivée à Bourg-d’Oisans.
1984 : Rodez- Domaine du Rouret
C’est encore lors d’une étape 14 que les cyclistes reviennent en Ardèche, après 18 années
d’absence. Venant de Rodez, le peloton sera devancé par le belge Fons de Wolfmet qui s’impose en
solitaire à l’arrivée au Domaine de Rouret, à Grospierres. Le lendemain, Frédéric Vichot est vainqueur
de l’étape 15 au départ du Domaine de Rouret pour arriver à Grenoble.
2009 : Bourgoin-Jallieu – Aubenas
En 2009, après 25 ans d’attente, l’Ardèche reçoit à nouveau le Tour ! En provenance de BourgoinJallieu, le peloton franchit le col de l’Escrinet pour rejoindre Aubenas, pour la deuxième fois villeétape. C’est le sprinter britannique Marc Cavendish qui remportera cette étape 19.
2010 : Bourg de Péage – Mende
Tour de France 2010, étape 12 ! Cette fois, les coureurs venant de Bourg de Péage passent devant le
Gerbier-de-Jonc et les sources de la Loire. A l’arrivée à Mende, c’est l’espagnol Joaquin Rodriguez qui
est vainqueur.
2012 : Saint-Jean-de-Maurienne – Annonay (Davézieux)
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Pour la première fois, le Tour passe en Nord-Ardèche ! La 14 étape, de Saint-Jean-de-Maurienne à
Annonay-Davézieux, voit gagner un britannique : David Millar.
2015 : Mende – Valence
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Retour au col de l’Escrinet, envahi par une marée humaine ! La 15 étape du Tour de France se
déroule entre Mende et Valence, en passant par notre département. La Croix de Bauzon, Jaujac,
Aubenas, le col de l’Escrinet et Privas sont visités par les cyclistes. L’allemand André Greipel s’impose
au sprint final à Valence.
2016 : Bourg-Saint-Andéol - La Caverne du Pont d’Arc
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Nous sommes le 15 juillet 2016. Les coureurs de la 13 étape du Tour de France s’élancent de BourgSaint-Andéol pour rejoindre la caverne du Pont d’Arc. De passage à Saint-Remèze et dans les Gorges
de l’Ardèche, ce contre-la-montre est remporté par le Néerlandais Tom Dumoulin.
2017 : Le Puy en Velay - Romans sur Isère
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L’année dernière, le Tour de France revenait dans le nord-Ardèche ! Lors de la 16 étape reliant Le
Puy-en-Velay à Romans-sur-Isère, les coureurs ont sillonné les monts du Vivarais. Ils franchissent le
col du Rouvey avant de descendre dans la Vallée du Rhône jusqu’à Tournon-sur-Rhône. C’est
l’australien Michael Matthews qui gagne l’étape.

AUTOUR DU TOUR
Stationnement
A chaque Tour de France, c’est la même question : où va-t-on pouvoir stationner ?
Voici les lieux de stationnement possible sur le parcours du 21 juillet prochain.
Dans tous les cas : il est interdit de stationner son véhicule sur les accotements ou trottoirs bordant les
axes empruntés, sous peine de mise en fourrière.
Dans les Gorges de l’Ardèche :
- Des navettes gratuites seront mises en place au départ de la gare routière/office de tourisme de
Vallon-Pont-d’Arc. Un excellent moyen de se rendre vers le Pont d’Arc et Châmes pour assister à la
course. Les navettes ne pourront plus circuler entre 11h et 15h, horaires de fermeture de la route. La
première navette partira à 8h30 et le dernier retour à Vallon-Pont-d’Arc sera pour 19h. Cela laisse la
possibilité au public de passer quelques heures voir la journée dans les Gorges de l’Ardèche !
- Plus de 800 places de stationnement sont disponibles le long de la route du Tour dans les Gorges de
l’Ardèche sur les belvédères, balcons et parkings. 10 places sont disponibles pour les autocars sur le
parking de l’auberge du Pont d’Arc et sur le parking payant du Pont d’Arc-belvédère.
L’Ardèche et le vélo : une histoire qui dure
On ne peut que le constater, le territoire ardéchois est une vraie terre d’accueil pour les bicycles !
L’Ardèche et le vélo, c’est quoi ?
Des infrastructures réservées aux vélos :
La Viarhôna de Sarras à Bourg-Saint-Andéol, le long du Rhône, partagée entre la Drôme et
l’Ardèche ;
La Dolce Via, 77 km de voies douces à partir de la Voulte-sur-Rhône le long de l’Eyrieux ;
La Grande Traversée de l’Ardèche VTT du nord au sud de l’Ardèche en traversant le Parc Naturel des
Monts d’Ardèche ;
Les 13 parcours « sur les routes de l’Ardéchoise » sur les itinéraires de l’Ardéchoise, plus grande
manifestation cycliste d’Europe.
Des événements autour du vélo :
La Couxoise route et VTT : le 22 avril à Coux
Raid’O Féminin : le 27 mai à Montréal
Rando VTT de Meyras : le 10 juin à Meyras
L’Ardéchoise : du 20 au 23 juin
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Raid VTT des Monts d’Ardèche : du 29 juin au 1 juillet au Cheylard
Triathlon des Gorges de l’Ardèche : du 5 au 7 juillet à Saint-Martin-d’Ardèche
Vétathlon du plateau ardéchois : le 28 juillet à Saint-Agrève
Tour cycliste féminin international de l’Ardèche : du 5 au 10 septembre à Le Teil
Coupe du monde d’Ardèche Fatbike et ski de fond : les 16 et 17 février 2019 à Sainte-Eulalie

A voir, à faire autour du Tour
Animations
Plusieurs animations sont en cours de réflexion dans les Gorges de l’Ardèche, dont une tyrolienne
géante à la base de Salavas.
Toutes les animations seront à retrouver sur le site : www.ardeche.fr/tdf

Les incontournables présents sur le parcours :
BOURG-SAINT-ANDEOL
Eglise de Bourg-Saint-Andéol : Le patrimoine de la ville de Bourg-Saint-Andéol est riche de son
église, tout d’abord un édifice roman, qui est transformé au fil des siècles. Une façade de style jésuite
a été ajoutée au XVIIIe siècle. Le clocher à la dentelle gothique a fait son apparition au XVIe siècle.
C’est enfin un autre petit clocher triangulaire et quelques gargouilles qui se sont ajoutés à l’édifice.
e

Le Palais des évêques : Les évêques de Viviers, dès le XIII siècle, s’installent à Bourg-Saint-Andéol
dans cette sublime résidence en vieilles pierres. Les nouveaux résidents restaurent peu à peu la
bâtisse, à l’aide de quelques bénévoles, afin de créer un espace muséographique.
Le Rhône : Le célèbre fleuve délimite l’Ardèche de la Drôme à Bourg-Saint-Andéol. Les bords du
Rhône proposent des promenades en vélo sur la ViaRhôna, des ballades et des bons moments de
tranquillité, seul, entre amis ou en famille.
La forêt du Laoul : Cet espace de pleine nature est la plus grande forêt du département. Les sentiers
qui s’y trouvent sont intégrés au Plan Départemental des Itinéraires et Promenades de Randonnée et
balisés conformément à la charte du département. Un endroit formidable pour se balader à pied, à
VTT ou à cheval au milieu de la faune et de la flore sauvage.
La ViaRhôna : De Viviers à Bourg-Saint-Andéol, un parcours a été strictement conçu pour les
bicycles ! Il fait partie des quatre parcours de la ViaRhôna en Ardèche avec ceux de Sarras à Glun, de
Soyons à la Voulte-sur-Rhône et de Le Pouzin à Rochemaure. Ces tronçons constituent 92 km de
piste cyclable en Drôme et en Ardèche. Ce projet de véloroute vise à créer un itinéraire de plus de 800
km pour relier le lac Léman à la mer Méditerranée en longeant le Rhône.
La Cascade : C’est dans les locaux de l’ancienne école Saint Joseph que s’est installée La Cascade.
Il s’agit du pôle unique des arts du cirque en Rhône Alpes. De nombreuses salles ainsi qu’un grand
parc permettent aux artistes de travailler. Ce lieu offre aussi des possibilités de formations,
d’initiations, de stages… La Cascade organise chaque année le Festival d’Alba la Romaine sur 5
jours, avec des spectacles sous chapiteau, des conférences burlesques, des clowns, orchestre…
Bidon : Bidon, à proximité des gorges de l’Ardèche, est situé sur un plateau calcaire. Le Moyen-Age a
laissé au village le charme de ses ruelles étroites. Bidon est un village en pleine nature, entouré de
garrigues et à proximité des champs de lavande du plateau des Gras. Cette végétation violette et
odorante fleurit de mi-juin à début août dans le sud-Ardèche.
Le Massif de la dent de Rez : Classé Natura 2000, le massif de la dent de Rez est un site naturel
remarquable en sud-Ardèche. Riche de sa flore et de son avifaune (oiseaux), les espèces animales et
végétales y sont protégées.

Les Gorges de l’Ardèche : La rivière de l’Ardèche a creusé dans le calcaire des gorges, classées
Réserve naturelle depuis 1980. Chaque année, ce site remarquable attire de nombreux visiteurs à la
recherche d’évasion, de découverte et d’activité de pleine nature. L’arche naturelle du Pont d’Arc est
traversée chaque été par de nombreux canoës pour une mini-descente, une descente complète sur la
journée ou sur deux jours en bivouac. Les Gorges de l’Ardèche sont aussi un milieu idéal pour les
randonnées, laissant découvrir une faune et une flore sauvage riche. Les Gorges de l’Ardèche, le
Pont d’Arc et le Massif de la dent de Rez sont tous trois classés en Réserve Naturelle, Site Classé et
Arrêté préfectoral de protection de Biotope, et intégrés au réseau Natura 2000.
La Grotte ornée du Pont d’Arc : A proximité des Gorges de l’Ardèche se trouve la Grotte Chauvet,
découverte en 1994 par Jean-Marie Chauvet, Christian Hillaire et Eliette Brunel. La cavité ornée de la
grotte est la plus ancienne actuellement connue au monde, inscrite au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO depuis 2014. Si celle-ci est fermée au public, pour des raisons de conservation, un espace
de restitution nommé « la caverne du Pont d’Arc » a ouvert ses portes en avril 2015. Cette réplique de
la grotte Chauvet laisse aux visiteurs la possibilité de découvrir la restitution des peintures datant de
plus de -36 000 ans. Les travaux ont été réalisés sur 30 mois, à hauteur de 51 millions d’euros. Ce
sont 35 entreprises internationales qui se sont mobilisées pour réaliser cet espace de 3000m². Le
parcours guidé d’1h peut se compléter par la visite de la galerie de l’Aurignacien pour découvrir les
modes de vies de nos ancêtres venus laisser leur trace sur la cavité de la grotte Chauvet. L’espace,
situé à quelques kilomètres de Vallon-Pont-d’Arc et des Gorges de l’Ardèche, a déjà accueilli 1.4
millions de visiteurs.
La Grotte de la Madeleine : A 7km du village de Saint-Remèze et sur la route des Gorges de
l’Ardèche, une toute autre grotte se trouve en milieu sauvage. La grotte de la Madeleine a été
façonnée par les eaux souterraines. C’est le berger Germain Rigaud qui, en 1887, a découvert la
grotte à la seule lumière d’une bougie, à une cinquantaine de mètres au-dessus de la rivière de
l’Ardèche.
Le Pont d’Arc : Emblème de l’Ardèche, entrée triomphale des gorges de l’Ardèche, le Pont d’Arc est
un patrimoine naturel exceptionnel. Du haut de ses 60 mètres, le Pont d’Arc s’ouvre sur presque 30
mètres. Pour redonner sa splendeur à cette jolie arche, l’opération Grand site de la Combe d’Arc a été
pensée sur les années 2017 et 2018. Les travaux ont permis de retrouver les vues sur le Pont d’Arc.
S’agissant du quatrième espace naturel le plus photographié en France, la Combe d’Arc accueille plus
d’un million de visiteurs par an.
VALLON-PONT-D’ARC
A proximité de nombreuses grottes, Vallon-Pont-d’Arc est occupé par l’Homme depuis au moins
50 000 ans. Au fil des siècles, le village s’appelle «Castrum de Avalone » puis « San Saornin de
Avalone », « Valoun » puis « Valon » et « Vallon ». En 1948, la ville prend le nom de « Vallon-Pontd’Arc », en lien avec son arche naturelle proche.
Le Château : Détruits par les protestants au début des guerres de religion, le château de Vallon-Pontd’Arc fut reconstruit par les habitants protestants de la ville en 1629. C’est le roi Louis XIII qui les
obligea, pour dédommager le Seigneur des lieux, à payer une amende de 10 000 livres et à
reconstruire l’édifice. Aujourd’hui, le bâtiment est la Mairie de la ville.
Canoë : L’activité du canoë est devenue un sport incontournable à Vallon-Pont-d’Arc. C’est en 1912
que les premières descentes des gorges en canoë sont réalisées. Aujourd’hui, il est possible d’opter
pour une mini-descente de 7km jusqu’au hameau des Chames ou de 32km jusqu’à Saint Martin
d’Ardèche sur une journée ou deux en bivouac.

Ruoms : Véritable territoire du vin, le Néovinum de Ruoms propose une visite guidée pour tout savoir
des vignobles du sud-Ardèche. Le caveau des Vignerons Ardéchois offre un large choix de vins
d’Ardèche (AOP Côtes du Vivarais et Côtes du Rhône, IGP Ardèche, vins biologiques) ainsi que des
produits régionaux. La route au bord de l’Ardèche à proximité de Ruoms propose quant à elle de
remonter la rivière jusqu’à sa source dans un paysage de falaises calcaires.
Sampzon : Le rocher de Sampzon, à 381 mètres d’altitude, est un trait d’union entre les gorges de
l’Ardèche et celle du Chassezac.
Les Gorges de Chassezac : C’est un lieu tout aussi naturel que sportif que sont les gorges de
Chassezac. Entre raft, canyoning, spéléologie et escalade, les amateurs de sensations fortes y
trouvent leur bonheur. Ce qui n’empêche pas aux visiteurs d’opter pour la baignade ou la pêche. « La
Grande Traversée de L’Ardèche » est un itinéraire VTT qui propose une balade dans cette nature
ardéchoise. Le Bois de Païolive aux environs est un grand site naturel qui propose 3 randonnées de
1h ou 2h.
La commanderie de Jalès : Au beau milieu de la plaine de Berrias, à Jalès, la commanderie fut
construite vers 1140. Cette bâtisse servait à la fois de domaine agricole, lieu de retraite pour les
Templiers (moines soldats) et lieu de recrutement pour l’ordre. La maison fut fortifiée durant la guerre
de cent ans.
Plus d’infos : https://www.ardeche-guide.com/
Autres lieux de caractère près du tracé du Tour :
Banne : A proximité de la route du Tour cette année : Banne. Ce vieux village est labellisé village de
caractère, construit en pente dans un environnement alliant plaine calcaire et montagnes des
Cévennes. Entre le fort et l’église, les voyageurs sont nombreux à visiter ce petit havre de paix.
Saint-Montan : Ce village, surplombé par son château fort, est lui aussi labellisé village de caractère.
Ce lieu médiéval était autrefois protégé par ses enceintes fortifiées entre 2 rivières.
Labeaume : Contre ses falaises creusées de grottes, non loin de la rivière, ce village de charme est
labellisé village de caractère.
Les Vans : Ce village cévenol offre de beaux paysages et de nombreuses richesses naturelles et
culturelles. Le marché du samedi matin est coloré et vivant. Un moulin à huile traditionnel se visite sur
les lieux. Le moulin Froment, lui, triture des olives pour obtenir une huile vierge extra extraite à froid.
Les activités ardéchoises près du tracé du Tour :
Spélé-œnologie à la grotte Saint-Marcel : Une randonnée souterraine au cœur de la grotte St
Marcel d’Ardèche qui se termine par une dégustation des « vins de grotte ». Ceux-ci vieillissent au
cœur même de la cavité !
Musée de la Lavande Saint-Remèze : Idéal pour voyager au cœur des champs de lavandes, assister
à l’extraction de l’huile essentielle par une distillation artisanale.
Mas Daudet (Saint-Alban-Auriolles) : Demeure maternelle d’Alphonse Daudet, ce mas est
aujourd’hui un musée permettant de rencontrer le monde de l’auteur.
Aven d’Orgnac : classé grand site de France, ce site naturel propose des activités de plein air ainsi
que des activités de spéléologie.

La cité de la Préhistoire : Ce lieu propose de découvrir 350 000 ans de préhistoire européenne.

Saveurs ardéchoises
En 2018, les coureurs du Tour de France longeront, les champs d’Olivier, les terrains propices à la
Truffe et les « Vignobles Sud Ardèche » labellisés « Vignobles et découvertes » depuis 2017 avec les
Côtes du Vivarais, Côtes du Rhône et IGP Ardèche.
L’olivier en Ardèche : L’olivier est implanté en Ardèche méridionale depuis le XIIème siècle. Mais,
suite au gel de 1956, beaucoup furent arrachés et la quasi-totalité des 36 moulins à huile disparut.
Depuis 1995, l’oléiculture connaît un renouveau avec une moyenne de 5000 arbres plantés chaque
année sans compter la restauration d’oliveraies anciennes.
L’AOP Côtes Du Vivarais : Les Côtes du Vivarais sont cultivés sur le territoire de 14 communes : 9
en sud Ardèche et 5 du Gard. L’aire de production s’étend principalement du plateau calcaire des
Gras.
L’AOP Côtes Du Rhône Méridionales : Les vignobles s’étendent sur 4 communes du canton de
Bourg St Andéol à l’extrême sud de l’Ardèche. Ces vins sont reconnus par leur finesse et leur fruité.
IGP Ardèche et IGP Ardèche mention Coteaux de l’Ardèche : Les IGP Ardèche offrent aux
connaisseurs, une gamme étendue de vins élégants et authentiques qui revendiquent leur territoire.
Vins de cépage et d’assemblage, la zone de production couvre 7500 ha et s’étend sur 150 communes
du sud Ardèche pour l’IGP Ardèche mention Coteaux de l’Ardèche.
La truffe : « Diamant noir » de son second nom, la truffe ardéchoise peut atteindre le prix de
1000€/kg en raison de sa rareté. Elle se trouve sur les terres argilo-caclaires d’Ardèche méridionale
au pied des chênes verts et blancs, des noisetiers et du cade.
Sans oublier le Fin gras du Mézenc , la Châtaigne, le Picodon (AOP) et la pomme de terre (violine de
Borée, Echamps de l’Eyrieux, truffole) !
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