Esprit de France
présente

Un tour d’horizon du Rhône

De Valence au Château de Vollore en passant par Lyon :
Cap sur le Rhône

C

onnu pour son fleuve au cours majestueux, le Rhône vous surprendra par ses paysages

multiples, sa nature préservée, sa gastronomie, la variété de ses produits du terroir,
et la richesse de ses villes.
Esprit de France vous invite à découvrir le patrimoine historique de cette région autour d’un itinéraire
le long du Rhône.

LE CONSEIL ESPRIT DE FRANCE
Nous vous suggérons de passer une nuit à Paris dans l’un de nos
établissements avant de prendre la route ou le train pour Valence.
Sinon, rendez vous directement à Valence.

VOS LIEUX DE SÉJOURS

Jour 1
De Valence à l'Hôtel de la Villeon
25 Km
Se déroulant du lac Léman aux plages de la
Méditerranée, la ViaRhôna est la nouvelle destination
cyclable au fil du Rhône.
Pour cette première journée, venez parcourir un
tronçon de cette grande route en pédalant au bord
du fleuve, de Valence à Tournon-sur-Rhône, long de
21km. Les paysages valent le détour et l’arrivée sur
Valence vous surprendra avec ses jardins et marchés
colorés.
Pour le retour, prendre le chemin inverse. Si vous le
souhaitez, vous pouvez avant faire une halte au
Château de Crussol, situé à 5 km de Valence, qui
domine la vallée du Rhône. Arrivé(es) à Tournon-surRhône, vous pourrez découvrir le monde du vin avec
l’équipe de « Les Sens Ciel » qui vous guide dans les
vignobles de la Vallée du Rhône à travers des visites de
domaines, cours de dégustation et animations
oenologiques. S'il vous reste du temps, terminez la
journée par une promenade au Jardin d’Eden, un havre
de paix qui fut édifié sous la Renaissance.
Pour votre 1ère nuit, rendez-vous à l’Hôtel de la
Villeon.

Hôtel de la Villeon
« Un hôtel particulier plein de charme au
cœur de la Vallée du Rhône »
A partir de 99 euros
07300 Tournon-sur-Rhône
04 75 06 97 50
www.hoteldelavilleon.com
villeon@espritdefrance.com
Propriétaire :
Mme Antomarchi
Coordonnées GPS :
45.067899, 4.830676

Jour 2
De l'Hôtel de la Villeon au Château de Saint Trys
157 Km
Pour ce 2ème jour, direction Saint-Antoinel'Abbaye, classé parmi les plus beaux villages de
France et dont le site est inscrit aux Monuments
Historiques par la richesse de son passé religieux.
L’église abbatiale Saint-Antoine, construite à
partir du XIIIème siècle est une réalisation
gothique remarquable.
Puis rendez-vous au Palais Idéal du Facteur
Cheval, à Hauterives. Joseph Ferdinand Cheval
(1836 – 1924), facteur dans la Drôme, construisit
de ses mains un monde imaginaire, pierre après
pierre. Un endroit unique au monde, classé
Monument historique par André Malraux an
1969.
Terminez la journée en vous rendant à Lyon, et
admirez la magnifique basilique NotreDame de Fourvière, un des monuments
incontournables de la ville, classé au Patrimoine
mondial de l’Humanité. La visite de Lyon, se
poursuivra le lendemain.
Pour votre 2ème nuit, rendez-vous au Château de
Saint Trys.

Château de Saint Trys
« Aux portes du Beaujolais, l’élégance du
XVIIIème siècle »
A partir de 180 euros
Château de Saint Trys
69480 Anse
04 74 67 01 14
www.chateaudesainttrys.com
sainttrys@espritdefrance.com
Propriétaires :
Comte et Comtesse de Brosses
Coordonnées GPS :
45.953294, 4.704306

Jour 3
Du Château de Saint Trys au Château de Vollore
130 Km

Pour cette avant dernière journée, partez
explorer la ville de Lyon dont le site historique
est inscrit au patrimoine de l’humanité.
Rendez-vous au Musée des Beaux Arts situé
en plein cœur du centre historique de la ville.
Le musée couvre tous les grands domaines de
l’histoire de l’art et propose de grandes
expositions tout au long de l’année.
Puis direction le Parc de la Tête d’Or, jardin
à l’anglaise crée à partir d’un bras du Rhône.
Vous pourrez y admirer les massifs de roses de
plus de 350 variétés.
Arpentez ensuite le Vieux-Lyon et ses ruelles
médiévales le long de la Saône.
Pour votre 3ème nuit, rendez-vous au Château
de Vollore, jusqu'à la fin de votre séjour.

Château de Vollore
« Une vue unique sur les volcans et Monts
d'Auvergne »
A partir de 150 euros
63120 Vollore-Ville
04 73 53 71 06
www.chateauvollore.com
vollore@espritdefrance.com
Propriétaires :
M. et Mme Aubert La Fayette
Coordonnées GPS :
45.786674, 3.597037

Lyon, le Parc de la Tête d’Or

Jour 4
Journée autour du Château de Vollore
6 Km
Pour votre dernière journée direction le lac
d’Aubusson dans le parc naturel régional du
Livradois-Forez qui vous donne un très bel aperçu de la
nature préservée de l’Auvergne soit lors d’une ballade à
vélo, à pied ou à cheval.
Pour votre 4ème nuit, vous pouvez à nouveau dormir au
Château de Vollore.

Parc naturel du Livradois-Forez

	
  

Lac d’Aubusson

Si cet itinéraire vous a séduit, ou si vous avez des
remarques, n’hésitez pas à partager vos impressions
et vos photos :
Facebook : Hôtels Esprit de France
Instagram : HotelsEspritdeFrance
#espritdefrance
contact@espritdefrance.com

