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Focus sur le parcours d’interprétation
Le parcours d’interprétation est la nouveauté 2019/2020.
Quatorze panneaux d’interprétation vont être posés en fin
d’année le long de La Dolce Via : deux sur le territoire de
Lamastre, six sur le territoire de Val’Eyrieux et six sur le
territoire de Privas. L’objectif de ces panneaux est de
découvrir et de mieux comprendre l’histoire de l’ancienne
voie de chemin de fer ainsi que le patrimoine local : comme
les versants en terrasses, les ouvrages d’art et les anciens
bâtiments industriels.

Le projet, sous cette forme, a été initié en 2018 par
le comité d’itinéraire en collaboration avec le Parc
Naturel Régional des Monts d’Ardèche (PNRMA) ;
c’est l’aboutissement d’une réflexion menée
quelques années en amont qui n’avait alors pas pu
trouver sa place. Créé en partie par l’équipe
technique du comité d’itinéraire (Régis
Soubeyrand, Céline Clair et Charlotte Descaillot),
il s’inscrit dans la tendance du « Slow Tourisme »,
une pratique où les touristes prennent le temps de
découvrir une destination et d’apprécier les
paysages.
Chaque panneau est composé de plusieurs photos,
d’un jeu « Cherche & Trouve » pour les enfants,
d’un texte général sur le patrimoine, d’un focus
historique, d’un repère géographique et d’un
résumé en anglais.

Actualités de La Dolce Via à destination des
prestataires touristiques, communes et
partenaires institutionnels

2019
2020

FRÉQUENTATION EN HAUSSE
Les passages aux éco-compteurs confirment la tendance générale d’une Ardèche
très fréquentée au mois d’août.
Les promeneurs parcourent toujours avec plaisir la voie. Leur nombre se
stabilise globalement autour de 49700 passages pour les cyclistes et de
20200 pour les piétons au niveau des Ollières-sur-Eyrieux.
La fréquentation globale de La Dolce Via, dont les aménagements ont été
achevés en 2018, ne cesse d’augmenter. A titre d’exemple, sur le secteur de
Saint-Prix, la fréquentation des cyclistes a augmenté de 36 % entre l’été
2018 et l’été 2019.

La Dolce Via toujours reliée au chemin de fer

Action de promotion sur Grenoble
Une action de communication a été menée sur le territoire grenoblois en
collaboration avec Le Dauphiné en septembre 2019.
Un flyer de La Dolce Via a été diffusé à 22600 exemplaires dans le TV Magazine
afin de toucher ou fidéliser le public isérois, fervent pratiquant de vélo !
En 2019, L’Agence de Développement Touristique a reçu plusieurs journalistes
de la presse française ou étrangère (La Libre Belgique, Bazar Magazine, Femme
actuelle, blogs thématiques …) afin de leur faire découvrir l’Ardèche.
La Dolce Via, qui est devenue un atout majeur du territoire, fait partie du
programme de ces accueils presse.

Salon Vert Bleu Soleil à Liège
La Dolce Via était représentée au salon Vert Bleu Soleil de
Liège sur le stand de l’Ardèche Buissonnière.
Pendant quatre jours, ce salon grand public des vacances,
du tourisme et des loisirs accueille à peu près 300 exposants
professionnels du tourisme et du loisir.
La Belgique reste un marché incontournable pour le tourisme
français. Sur le site Internet de LaèmeDolce Via, les Belges représentent 2,7% du trafic en 2019 (c’est le 3 pays avec le plus de visiteurs).

Témoignages
« J’ai fait, avec 2 amis, l’ensemble de la dolce via et retour sur 3
jours les 25, 26 et 27 mai dernier. Ce parcours est une véritable
merveille. Le site internet est particulièrement bien fait, précis.
Sur le parcours, la signalisation est parfaite ; les bancs et tables
pour les pique-niques ou le repos, les toilettes, le mobilier pour
tenir les vélos ... tout est prévu pour le plus grand bonheur des
cyclistes. J’ai adoré ce parcours !! Merci .»
Évelyne

Itinéraire aménagé avec
le soutien financier de :

« Ce qui est magnifique sur La Dolce Via c’est les ouvrages d’art
que l’on voit depuis Pont de Chervil. C’est la route qui monte à
Chalencon. Là on voit des supers travaux qui ont été fait et que
l’on ne ferait plus maintenant et même on se demande comment
ils ont été faits. Je crois qu’à l’époque les ouvriers étaient payés à
la pierre taillée. »
Contact
Rémy
Charlotte DESCAILLOT
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Accueil de journalistes

Au niveau de Saint-Agrève, il est maintenant possible de rejoindre la Via
Fluvia, une véloroute qui se met en place progressivement entre Loire et Rhône
La Dolce Via
en montant à bord du Velay Express qui rejoint Raucoules. De là, il est possible de
© Simon Bugnon
prendre la direction d’Annonay ou alors de Lavoûte-sur-Loire.
Depuis la connexion avec la ViaRhôna au niveau de LaVoulte-sur-Rhône en 2018, grâce à l’installation de la
passerelle, le circuit Train de l’Ardèche, La Dolce Via et
retour par la ViaRhôna est très apprécié. La gare de
Lamastre a vu arriver, chaque jour de Mastrou (désormais
équipé d’un fourgon pour le transport des vélos), de nombreux voyageurs ayant embarqué avec leur vélo, prêts à
parcourir en quelques jours la voie jusqu’à La Voulte-surRhône pour rejoindre ensuite la gare de Tournon-SaintJean.

Site internet
Le nouveau site internet mis en ligne en avril 2018 continue
de gagner en visibilité. En effet, 38000 visiteurs ont été
comptabilisés depuis le début de l’année 2019 (13500
visiteurs d’avril à septembre 2018). 85% des visiteurs
viennent de France et 80% sont des nouveaux visiteurs. Sur
ce site, ils trouvent toutes les informations pratiques pour
préparer au mieux leur itinérance sur les 90 km de voie.

Réseaux sociaux #LaDolceViaArdeche
Le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux est également
en hausse. La page Facebook recense 657 abonnés (et 599
mention j’aime) et Instagram 539 abonnés.
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Depuis 2010 la fréquentation des cyclistes sur La Dolce Via est en constante
augmentation : autour de 4000 passages en 2010 à plus de 50000 en 2019 !
La Dolce Via est ainsi devenue une référence et une voie verte incontournable
pour les amateurs de vélos et de nature.
En décembre 2019, La Dolce Via a été nominée dans la catégorie Véloroute
de l’année aux Pays-Bas !
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