
+33 (0)4 75 87 27 23
Nous parlons, We speak, Wir sprechen, Wij spreken

Réservez en ligne
www.face-sud.com

Location Vélos & VTT électriques

Découvrez  
les trésors  
de l’ardèche  
en VAE* !

SA I S O N 2019

* Vélo à assistance
 électrique

Parcours thématiques       - guidés

Randos VTT électrique encadrées

Via Ardèche, voie verte

Nouveauté !
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FACE SUD

le vélo dans tous ses états
Parcours 
thématiqueS

Parcours  
thématiques  

      - guidés

voie douce
aménagée & sécurisée
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... en famille,
avec les enfants,* 
entre seniors, 
en couple, 
entre amis...

APPLI DEDIée

Guidage 
géo-localisé

sur votre lieu d’hébergement dès 2 jours  
de location.

* à partir de 1 an

Villages de 
caractères

mobile

map-marker-alt

Spots de baignade

Pique nique en 
famille

Virées 
encadrées

Via 
Ardèche

Service
livraison

e

v T T
à assistance 
électrique

TOUS NIVEAUX
Moniteurs pros

Hors des  
sentiers  
battus

Points de vue 
remarquables
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Gamme Loisirs Route 
électrique

Vélo très confortable et facile d’utilisation. Grâce 
à sa batterie de 36V en 11 Ah, vous pourrez par-
courir jusqu’à 70 km.

E-colors - Modèle 2019
Taille mini 1,45 m

A partir de 

25€

Accessoires en location

Possibilité de récupérer votre vélo la veille au soir
Possibility to pick up your bike the night before 10€/vélo

10€

1/2j 1j 2jrs ... 5jrs

Siège enfant 3€ 5€ 6€ 9€

Remorque enfant 2 places 8€ 10€ 18€ 34€

Vélo suiveur 8€ 10€ 18€ 34€

VTC semi-rigide. 
Facile d’utilisation, ce vélo  
est idéal pour une sortie 
hors des sentiers battus. 

XK27E - Modèle 2018  
Taille mini 1,65 m

A partir de 

30€

1/2 jour 30€

1 jour 39€

2 jours 74€

...

5 jours 160€

Découvrez notre gamme de Vélos 
et VTT à assistance électrique
Nous avons sélectionné une gamme de vélos et VTT à assistance élec-
trique adaptée au terrain ardéchois. Des vélos stylés, au look vintage 
et ultraconfortables pour rouler sans effort. Des VTT performants aux 
qualités techniques indispensables à un confort de pilotage optimal.

Fournis avec votre vélo:  casque, panier (VAE), antivol,  kit de réparation, gilet jaune de sécurité                                            

Provided with you bike rental : helmet, bottle holder, lock, repairkit, yellow vest

Gamme loisirs VTC
électrique

Adultes - 15 ans

1/2 jour 25€ 16€

1 jour 32€ 21€

2 jours 59€ 50€

...

5 jours 99€ 90€

lightbulb-on

Cube Access Hybrid/ Reaction 
Hybrid pro 500 - Modèle 2019 
Taille mini 1,45 m

A partir de 

34€

1/2 jour 34€

1 jour 45€

2 jours 85€

...

5 jours 185€

Un VTT ludique et performant, 
propulsé par le moteur Bosh 
Performance CX et chaussé  
de pneus en 27,5’’ .  
Il vous procurera un confort  
et un contrôle accrus sur tout 
type de chemin.

Gamme Sport VTT 
électrique

Service de livraison 
sur votre lieu d’hébergement  
dès 2 jours de location. Disponible dans un rayon 
de 15  km autour de Vallon Pont d’Arc.
Delivery possible from 2 days rental in a 15km range around Vallon Pont d’Arc

10€/vélo
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Découvrez notre gamme de VTT 

Le Cube AIM SL vous emmè-
nera sur les pistes comme sur 
les sentiers accidentés.
Réactif, fiable et intuitif, il 
allie précision de pilotage et 
stabilité.

Les portes du tout-terrain sont 
grandes ouvertes pour vos 
jeunes pilotes.

Cube AIM SL - Modèle 2019  
Taille mini 1,45 m

Cube Kid 240 - Modèle 2019  
Taille mini 1,20 m

A partir de 

19€

A partir de 

9€

1/2 jour 19€

1 jour 29€

2 jours 52€

...

5 jours 115€

1/2 jour 9€

1 jour 13€

2 jours 25€

...

5 jours 55€

Gamme sport VTT

Gamme loisirs VTT 
enfants

Service de livraison 
sur votre lieu d’hébergement  
dès 2 jours de location. Disponible dans un rayon 
de 15  km autour de Vallon Pont d’Arc.
Delivery possible from 2 days rental in a 15km range around Vallon Pont d’Arc

Nos plages horaires de location 
1/2 journée et journée
Matin : 09h00-12h00
Après-midi : 14h00-18h00
Journée : 09h30-17h30
Enlèvement la veille : entre 17h00 et 18h00

lightbulb-on

Comment louer mon vélo ?
How to rent a bike ?

je  réserve  mon vélo ou mon ci rcuit
  I book my bike or my tour

En ligne sur www.face-sud.com 
Par téléphone au +33 (0)4 75 87 27 23
Directement à l’agence centre-ville de Vallon pont d’Arc

je  choisis  mes  options
  I choose my options

 Accessoires: remorque et siège enfant, etc..
 Livraison sur mon lieu d’hébergement

je  choisis  ma  plage  horaire
  I choose my time

je  choisis  le  lieu de  retrait ou  de  livraison
  I choose the place of withdrawal or delivery 

Point retrait vélo des Estrades (Vallon Pont d’Arc)
Agence centre-ville (Vallon Pont d’Arc)
Mon hébergement

je  retire  mon vélo 
  I pick up my bike with an ID and my credit card for the deposit

Je me présente avec une pièce d’identité et une CB ou chèque  
pour la caution

1

2

3

4

5

7

10€/vélo

Fournis avec votre vélo:  casque, panier (VAE), antivol,  kit de réparation, gilet jaune de sécurité                                            

Provided with you bike rental : helmet, bottle holder, lock, repairkit, yellow vest
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Mon Ardèche en 
toute liberté *
* Parcours thématiques téléchargeables

Je choisis mon vélo 

 Je sélectionne mon parcours thématique

Je télécharge mon circuit sur l’application 
dédiée
I download the tour on the application

Je suis guidé pendant mon périple 
grâce à la géolocalisation
 I am guided during my tour by the 
application

A mon approche de points d’intérêt, des 
contenus interactifs se déclenchent 
automatiquement 
When I approach a point of interest, an 
interactive content will be automatically 
triggered

Comment ca marche ?

by facesud

+ +
Depuis votre smartphone, téléchargez un parcours et profitez  

d’ une navigation GPS fiable même hors connexion. Nous avons  

créé des parcours       - guidés autour de points d’intérêt 

emblématiques de notre région : Panoramas remarquables, rivières, 

vignobles, lieux culturels et villages de caractère.

e

1

2

3

4

5

Nom du parcours Durée Niveau Distance Pour Thématique A partir de * 

Ouah l'Ibie ! 2h Facile 28 km Famille / couple / 
entre amis Rivière & village de Lagorce 25€

360° au Sud... 2h30 Medium 24,9 km Famille / couple / 
entre amis

Point de vue, rocher de 
Sampzon, baignade 25€

Au fil de Labeaume 2h30 Medium 22,2 km Famille / couple / 
entre amis

Rivière, village de Labeaume, 
artisanat 25€

Avec vue sur les 
Gorges

3h Difficile 34,1 km Couple / entre 
amis

Gorges de l'Ardèche, Pont d'Arc 
& baignade 25€

Les 3 rivières 4h Medium 36,5 km Famille / couple / 
entre amis

Point de vue, rocher de Sampzon, 
baignade, village de Labeaume, 
vignobles, musée Daudet

32€

Le Grand Canyon 4h30 Difficile 45,,2 km Couple / entre amis
Gorges de l’Ardèche & belvédères, 
Pont d’Arc & baignade, Caverne du 
Pont d’Arc

32€

Le Bois des Bruyères 2h30 Facile 22 km Famille / couple / 
entre amis

Routes secondaires et chemins 
forestiers 34€

Le Serre Boyer 3h30 Medium 33 km Couple / entre 
amis

Lagorce, vallée de l’Ibie & 
baignade, Routes secondaires, 
chemins forestiers et sentiers

45€

Découvrez nos parcours liberté ©

Parcours thématiques Vélos électriques - E-Bike Tours

 Parcours VTT électriques - E-MTB Tours

La location d’un vélo à
assistance électrique

Chaque parcours comprend :

bicycle
play

pause

Des contenus 
interactifs thématiques

Guidage gps du
parcours

8

How does it work ?

I choose my bike

I select my tour

* selon le vélo choisi, tarifs pages 4 & 5
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Parcours e-guidé         

Ouah l’Ibie ! 

L’Ibie, discrète vallée dont 
la rivière s’assèche en été 
mais offrant de magnifiques 
résurgences d’eaux turquoises 
propices à la baignade.

mountain chart-barclock arrows-h

315m Facile 28km2h
Parcours conseillé en 1/2 journée.

 A partir de 25 € selon le vélo choisi *

Focus
. Rivière & village de Lagorce 
. Accessible vélo suiveur & remorque enfants 
. Routes secondaires

A 2 pas de Vallon Pont d’Arc mais loin de l’agitation du 
village, cet itinéraire emprunte des petites routes de 
campagne peu fréquentées. Vous longerez la rivière 
de l’Ibie avec ses vasques couleur menthe à l’eau et ses 
plages de galets blancs éclatants.

At 2 steps from Vallon Pont d’Arc but far from the hustle and 
bustle of the village, this route takes small, uncrowded country 
roads. You will drive along the Ibie river with its peppermint co-
lor basins and sparkling white pebble beaches.

idé

al en famil e

Parcours e-guidé         

mountain chart-barclock arrows-h

427m Medium 24,9km2h30

360° au Sud...

Avec sa silhouette singulière 
le Rocher de Sampzon est un 
point de repère évident dans 
la région. Ses 381 mètres 
d’altitude en font un superbe  
belvédère d’observation à 
360°.

idé

al enTRE AMIS

10 11

Focus
. Panorama à 360°, rocher de Sampzon, baignade
. Via Ardèche, voie verte & routes secondaires 

Prenez de la hauteur sur le rocher de Sampzon  pour 
profiter d’un magnifique panorama. Après avoir ser-
penté en bordure des vergers et vignes de la plaine de 
Saint Alban Auriolles, profitez d’une pause baignade 
sur les berges de Labeaume.

Take some height on the rock of Sampzon to enjoy a magnifi-
cent panorama. After snaking along the orchards and vineyards 
of the plain of Saint Alban Auriolles, enjoy a swim break on the 
banks of Labeaume.

* Tarifs pages 4 & 5

Parcours conseillé en 1/2 journée.
 A partir de 25 € selon le vélo choisi *
* Tarifs pages 4 & 5

Parcours conseillé en 1/2 journée.
 A partir de 25 € selon le vélo choisi *

play

pause
play

pause
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Parcours e-guidé         

mountain chart-barclock arrows-h 

390m Medium 22,2km2h30

Au fil de Labeaume ! 

La Beaume: affluent sauvage 
de l’Ardèche descendant du 
massif du Tanargue. 

Parcours e-guidé         

mountain chart-barclock

567m Medium 34,1km3h

Avec vue sur les Gorges

Aigle de Bonelli: rapace 
rarissime et emblématique des 
Gorges de l’Ardèche. Vous le 
reconnaîtrez grâce à son flanc 
couleur blanche.

12 13

idé

al en couple idé

al entre amis

Focus
. Rivière de La Beaume, village de Labeaume, baignade 
. Routes secondaires, voie verte

Piquer une tête dans la rivière de La Beaume puis plon-
ger depuis les Gras jusqu’à Labeaume village. Flâner 
dans les ruelles pavées, déguster un verre sur la place 
du Sablas à l’ombre des platanes, découvrir l’artisanat 
local, observer un Dolmen... la vie ardéchoise! 

Take a dip in the river of La Beaume then dive from Les Gras to 
Labeaume village. Stroll in the cobbled streets, enjoy a drink 
on the Sablas square in the shade of plane trees, discover lo-
cal crafts, observe a Dolmen ... Ardèche life!

Focus
. Gorges de l’Ardèche, panorama,Pont d’Arc & baignade. 
. Routes secondaires et départementales. 

Au terme d’une ascension sur la route du Razal bordant 
les champs de lavande du plateau de Saint Remèze, 
plongez sur le Pont d’Arc avec une vue exceptionnelle 
sur les Gorges de l’Ardèche. Récompense ultime, une 
baignade sous l’arche naturelle du Pont d’Arc.

At the end of an ascent on the road of Razal and the lavender 
fields of the plateau of Saint Remèze, plunge on the Pont d’Arc 
with an exceptional view on the Gorges de l’Ardèche. Ultimate 
reward, a swim under the natural arch of Pont d’Arc.

Parcours conseillé en 1/2 journée.
 A partir de 25 € selon le vélo choisi *
* Tarifs pages 4 & 5

Parcours conseillé en 1/2 journée.
 A partir de 25 € selon le vélo choisi *
* Tarifs pages 4 & 5

play

pause
play

pause

arrows-h
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Parcours e-guidé         

mountain chart-barclock arrows-h 

756m Medium 36,5km4h

Les 3 rivières

Village de labeaume: com-
mune d’Europe présentant 
le plus grand nombre de 
Dolmens (147 répertoriés) , 
preuve d’une présence il y a 
4 à 5000 ans

Parcours e-guidé         

mountain chart-barclock arrows-h 

839m Difficile 45,2km4h30

Le Grand Canyon

Gorges de l’Ardèche: massif 
urgonien creusé lors du retrait 
de la mer il y a 6 millions 
d’années.

14 15

idé

al en couple

Focus
. Gorges de l’Ardèche & belvédères, 
Pont d’Arc & baignade, Caverne du Pont d’Arc
. Routes secondaires & départementales  

Les Gorges de l’Ardèche & belvédères ! Après avoir 
rejoint le plateau de St Remèze, via la Caverne du 
Pont d’Arc, ce circuit emprunte la route touristique des 
Gorges et ses nombreux belvédères aux points de vue 
imprenables. Exceptionnel !

The Gorges de l’Ardèche! After joining the plateau of St Re-
mèze, via the Caverne du Pont d’Arc, this circuit takes the 
Gorges tourist route and its numerous viewpoints with breath-
taking views. Exceptional!

Focus
. Point de vue, rocher de Sampzon, baignade
village de Labeaume, vignobles, musée Daudet
. Via Ardèche, voie verte & routes secondaires
 
Partez à la découverte des 3 rivières emblématiques 
du sud Ardèche : l’Ardèche, le Chassezac et La Beaume. 
Profitez d’une vue imprenable depuis le Rocher de 
Sampzon, empruntez la Via Ardèche, roulez parmi les 
vignes du Château de Bournet et rejoignez le village 
de Labeaume.

Discover the 3 emblematic rivers of southern Ardèche: Ar-
dèche, Chassezac and Labeaume. Enjoy a breathtaking view 
from the Rock of Sampzon, take the Via Ardèche and ride 
among the vineyards of the Château de Bournet and join the 
village of Labeaume.

idé

al entre amis

Parcours conseillé en Journée.
 A partir de 32 € selon le vélo choisi *
* Tarifs pages 4 & 5

Parcours conseillé en Journée.
 A partir de 32 € selon le vélo choisi *
* Tarifs pages 4 & 5

play

pause
play

pause
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Parcours e-guidé VTT         

mountain chart-barclock arrows-h 

400m Facile 22km2h30

Le Bois des Bruyères

Sur votre chemin, la falaise 
calcaire de Fontgarnide, 
fameux terrain de jeu des 
grimpeurs.

Gorges de l’Ardèche: massif 
urgonien creusé lors du retrait 
de la mer il y a 6 millions 
d’années.

Parcours e-guidé  VTT        

mountain chart-barclock arrows-h 

540m Medium 33km3h30

Le Serre Boyer

16 17

Focus
. Routes secondaires et chemins forestiers
. Itinéraire accessible 

Un beau circuit accessible et tonique empruntant 
pistes forestière dans les pins, petites routes et pistes 
forestières carrossables sur les Hauts de Salavas. 

A beautiful accessible and invigorating circuit using forest 
tracks in the pines, small roads and motorized tracks on the 
Hauts de Salavas.

Focus
. Lagorce, vallée de l’Ibie & baignade
. Routes secondaires, chemins forestiers et sentiers

Un tracé technique et sinueux qui serpente sur la col-
line du Serre de Boyer. On rejoint la vallée sauvage 
de l’Ibie par de belles descentes. Sportif !

A technical and winding route that winds on the hill of Serre 
de Boyer. We reach the wild valley of Ibie by beautiful des-
cents. Athletic!

idé

al entre amis

Parcours conseillé en 1/2 journée.
 A partir de 34 € selon le vélo choisi *
* Tarifs pages 4 & 5

idé

al entre amis

Parcours conseillé en Journée.
 A partir de 45 € selon le vélo choisi *
* Tarifs pages 4 & 5

play

pause
play

pause
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GROSPIERRES
Vallon Pont d’Arc

SAINT MAURICE D’ARDÈCHE

D 579

D 1

La via Ardèche
Voie verte 
 

Via Ardèche  
Liaison douce

La via Ardèche chemine sur 28 km entre le village de Grospierres et 
celui de Vogüé. Cet itinéraire utilise une ancienne voie de chemin de 

fer, il est entièrement sécurisé et réservé aux vélos et randonneurs . Afin 

de relier les differents villages vous franchirez viaducs et tunnels, vous 
pourrez profiter de points de vue remarquables sur les plaines du sud 
Ardèche et les montagnes cévenoles.  

The via Ardèche travels 28 km between the villages of Grospierres and Vogüé. This 
route uses an old railway line, it is completely secure and reserved for bicycles and 
hikers.

VOGÜÉ

28
 km1h3

5

P

P

P

RUOMSLABEAUME

PRADONS

LAGORCE

BALAZUC ROCHECOLOMBE

CHAUZON

Entrée sortie / Voie verte Point d’eauParking

Baignade WC

P
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GROSPIERRES

VALLON PONT D’ARC

VOGÜÉ

RUOMS

LABEAUME
8 km
25 min

15 km
45 min

22 km
1h15

14 km
50 min

16 km
55min 

BALAZUC

Cirque de Gens

LA BEAUME

LA LIGNE

L’ARDECHE

L’A
RD

EC
H

E

L’I
BI

E

LE C
HASSEZAC
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Randonnées 
VTT électrique 
encadrées

VTT à Assistance Electrique 
Cube Access Hybrid Pro 500

Taille mini 1,45 m +
Quentin

Moniteur cycliste, compétiteur,  
spécialiste CROSS COUNTRY

Votre guide

Vos randonnées

Votre bike

Technique : 
Condition physique : 
Expérience VTT : 

Sur un parcours accessible à tous, ten-
tez l’expérience du VTT Electrique guidé 
par un expert. Le bois de Bruyères offre 
des pentes raisonnables et des sentiers 
adaptés à une découverte fun.

On a course accessible to all, try the Electric 
mountain bike experience guided by an ex-
pert. «Le bois de Bruyères» offers reasonable 
slopes and trails suitable for a fun discovery.

Technique : 
Condition physique : 
Expérience VTT : 

Surplombant Lagorce et Vallon Pont 
d’Arc, cette rando VTT chemine sur des 
terrains plus accidentés : pierriers, single 
tracks, pentes plus raides.  
Vous commencez à piloter !

Overlooking Lagorce and Vallon Pont d’Arc, 
this mountain bike hike winds through more 
rugged terrain: scree, single tracks, steeper 
slopes.

40€ pour les moins de 15 ans

45€
/ pers

45€ pour les moins de 15 ans

50€
/ pers

20

Encadré par un pro et équipé 
d’une machine efficace, sortez  
des sentiers battus sans stress.  

Profitez de dénivelés 
enfin accessibles ! 
 
Guided by a pro and equipped with an 
efficient machine, leave the beaten tracks 
without stress. Enjoy finally accessible 
gradients!

Rando 
découverte 
A partir de 12 ans

Rando 
sportive 
A partir de 14 ans
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GORGES DE L’ARDECHEL'ardeche
Castor Canoë PONT D’ARC

Intermarché

Chais du 
Pont d’Arc

RUOMS
AUBENAS

SALAVAS
BARJAC

ST-REMEZE
BOURG-ST-ANDEOL

Mairie

Tourisme
Office deLe ChastelasNeruda

Romarin

Vallon Pont d’Arc

AGENCE  DES ESTRADES
POINT RETRAIT VELO

Lidl

Biocoop

AGENCE  
CENTRE VILLE

P

Lagorce 

Pprivé & 
gratuit

 Bon plan !  
Parce que nous travaillons uniquement avec du matériel neuf, nous nous séparons de 
nos vélos chaque fin de saison. Profitez d'un vélo état neuf à un tarif imbattable : 
Entre -20% et -40 % du prix neuf.
Nos vélos sont vendus révisés par un professionnel, garantie de 1 an minimum ! 
Réservez votre vélo dès maintenant, nous le livrons directement chez vous en fin de saison ! 

Le Votre location vous est remboursée en cas d'achat* ! 
*à hauteur d'une journée maximum +

22

Service de livraison 
sur votre lieu d’hébergement  
dès 2 jours de location. Disponible dans un rayon 
de 15  km autour de Vallon Pont d’Arc.
Delivery possible from 2 days rental in a 15km range around Vallon Pont d’Arc

Nos plages horaires de location 
1/2 journée et journée
Matin : 09h00-12h00
Après-midi : 14h00-18h00
Journée : 09h30-17h30
Enlèvement la veille : entre 17h00 et 18h00

lightbulb-on

10€/vélo

Complétez
votre séjour 
Réservez d'autres expériences sur FACE-SUD.COM
Complete your stay, book more experiences on FACE-SUD.COM
   
CANYONING
SPELEOLOGIE
VIA FERRATA
VIA CORDATA
ESCALADE
LOCATION & RANDO CANOE.. .

23

Nous trouver
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Agence centre ville:
21, Boulevard Peschaire Alizon 

07150 Vallon Pont d’Arc
contact@face-sud.com

Agence des Estrades
Point de retrait Vélo

Zone artisanale des Estrades
07150 VALLON PONT D’ARC

facebook.com/facesudardeche

#face_sud

Nous acceptons les chèques vacances.
Tarifs association, CE, entreprise : nous consulter / Immatriculation au 
Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM007140009 
/ Garantie Financière : Groupama N° 4000713344/0  / Respon-
sabilité Civile Professionnelle : MMA 116 106 730 / Établissement 
APS 03806 ET 0133 / Siret Face Sud Organisation: 505 092 080  

RCS Aubenas

Réservez facilement en ligne sur 
FACE-SUD.COM

  +33 (0)4 75 87 27 23
Contactez nous

Complétez votre séjour, réservez d’autres expériences... 

Canyoning / Spéléologie / Via Ferrata / Via Cordata / Escalade / Canoë


