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07 89 73 34 45

reservation@location-ebike.com

Parcours suggérés par : Location-Ebike.com

Ces itinéraires sont proposés sans aucune garantie.  
Sur le terrain, vos choix engagent votre responsabilité et votre sécurité

La Montagne 
Gorges de la Bezorgue
⛰  650 m ⏱  3h  🔄  36 Km  📶  FACILE

Un parcours accessible à tous  

pour la fraîcheur...  
redescendez par la vallée de  
la Bezorgue où vous trouverez
des coins de baignades  
tranquilles et des petits  
canyoning familiaux  
er un retour par la 
nouvelle voie verte  
Via Ardèche

Routes : 
Sentiers VTT : 
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Ste Marguerite 
Retour voie verte

⛰  890 m ⏱  1h45  🔄  36 Km  📶  FACILE

Au départ de Lalevade-
d'Ardèche ou de Pont de 
Labeaume ce joli tour de 36 
km vous fera visiter les 
contreforts du mont Ste 
Marguerite suivi d’une 
longue descente vers Vals 
et un retour par la voie 
douce "Via Ardèche"

Routes : 
Sentiers VTT : 
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3 Villages 
⛰  660 m ⏱  2h30  🔄  35 Km  📶  FACILE

3 jolies villages de caractère 
Thueyts, Jaujac, Mayras, 
Château de Blou à Thueyts 
Maison du parc à Jaujac 
Les orgues basaltiques de 
Jaujac

Routes : 
Sentiers VTT : 
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Terisse 
⛰  563 m ⏱  2h  🔄  25 Km  📶  FACILE

Au départ de Lalevade-
d'Ardèche un petit tour de 
25 km autour de Fabras 
vous eblouira par ses points 
de vue impressionnants et 
les belles descentes

Routes : 
Sentiers VTT : 
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VTT Gravenne 

Du VTT sur pistes 
forestières, des belles 
descentes dans le volcan de 
la Gravenne, petit arrêt au 
bord de la cascade et retour 
par les crêtes et sentiers.

⛰  920 m ⏱  3h  🔄  30 Km  📶  Intermédiaire

Routes : 
Sentiers VTT : 
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