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Ça roule pour le cyclotourisme ! 
 

> La ligne 11 du réseau de bus « le Sept » ( Tournon-sur-Rhône—Saint Félicien—
Lalouvesc ) sera équipée cet été d’un porte-vélo 8 places pour permettre aux cyclo-
touristes de rayonner sur le territoire ardéchois, de redescendre par les petites 
routes vers l’Hermitage-Tournonais et d’accéder aux routes de l’Ardéchoise. Des 
itinéraires VTT de tous niveaux seront proposés prochainement. Un horaire sup-
plémentaire sera rajouté sur juillet/août : 3 départs de la gare routière de Tournon 
à 8h45, 12h20 et 18h20. Réservation nécessaire au préalable au 04 75 06 06 00. 
 

> L’Office de Tourisme s’est engagé dans une démarche de qualité 
pour l’accueil des cyclistes. Les bureaux de Tain l’Hermitage et de 
Tournon ont été labellisés « Accueil Vélo ». Ils tiennent à disposition 
des kits de réparation et des informations pertinentes pour les visi-
teurs à vélos.  
 

> Le 6 juin prochain, Hermitage Tournonais Tourisme sera présent 
sur l’événement ViaRhôna en Fête à Lyon afin de promouvoir notre 
destination aux Lyonnais. 

 

Côté OT - saison estivale  
 

> L’Office de Tourisme Hermitage Tournonais passe aux horaires d’été à partir de 
mi-juin; les bureaux de Tain l’Hermitage et Tournon seront ouverts du lundi au sa-
medi de 10h à 18h30 et les dimanches et jours fériés de 10h à 13h. 
 

> Nos 2 points d’accueil disposent désormais 
gratuitement d’un point de consultation Inter-
net et d’un accès Wifi 
 

> Nos Editions :  La carte Vignobles et Décou-
vertes avec un support plexi de diffusion, le 
Pass’Découverte et le guide des Estivales ainsi 
que le poster-carte 70x70 à encadrer sont dis-
ponibles (2 par professionnel) ! 
 

Actu rando  
 

> Pour nos visiteurs amateurs de randonnées, l’Office de Tourisme Hermitage Tour-
nonais offre à la vente une série de topo-guides sur la ré-
gion. Nouveau : de nombreuses fiches randonnées sont dé-
sormais en téléchargement gratuit sur notre site internet 
www.ht-tourisme.com ! 
 

> La rando découverte de Boucieu-le-Roi, désormais entre-
tenue par la commune, est maintenue ! Un bon plan pour 
vos clientèles familiales ! 
 
 

Rappels 
 

> Afin que nous puissions communiquer sur vos manifestations, il est important de 
nous transmettre toutes les informations au moins 15 jours avant !  
 

> Seulement 30% des hébergeurs ont à ce jour rempli leurs disponibilités sur le site 
internet www.ht-tourisme.com. La saison approchant, nous vous invitons à le faire 
au plus vite afin que nous puissions renseigner au mieux nos visiteurs. 

 

http://www.hermitage-tournonais-tourisme.com/fr/bouger/au-grand-air/randonnees/
http://www.ht-tourisme.com

