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PARTENARIATS

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

Les Petits Baroudeurs

2021
2022

Le partenariat avec Les Petits Baroudeurs, initié en 2020 avec
l’écriture d’un article sur le voyage à vélo en famille, a
continué en 2021 avec un concours organisé sur les réseaux
sociaux.
La gagnante et sa famille ont pu profiter d’une nuit au
camping du Cheylard et une autre au camping La Garenne à
Saint-Laurent-du-Pape ainsi qu’un voyage à bord du
Mastrou.
« Nous avons pu découvrir de nouveaux lieux et paysages.
Nous avons parcouru des petits morceaux de la Dolce Via à
pied et nous y retournerons en vélo, cela est certain ! »
a témoigné la gagnante du concours.

GOODIES

Cet été encore, la fréquentation de La Dolce Via a
augmenté. Sur la totalité de la voie, nous pouvons observer
+15% de passages par rapport à l’été 2020.
La boucle avec le Train de l’Ardèche a connu un beau succès
avec 2502 vélos embarqués à bord du Mastrou en été.

Les Autocars Palisse

Le Dauphiné

Basés à Étables, les Autocars
Palisse proposent une navette
Dolce Via. Le but est de
profiter de la descente à vélo
et d’une remontée en véhicule
de grand confort.
En fonction du nombre de
participants, le transfert est
réalisé soit en minibus 8
places, soit en autocar de
grand tourisme. Chaque
véhicule est équipé d’une
remorque pour transporter les
vélos en toute sécurité.
390 personnes ont été
transportées par les Autocars
Palisse en 2021.

Une campagne de publications
sponsorisées sur Facebook
avec Le Dauphiné a été mise en
place sur le secteur de la
région lyonnaise, la
Savoie/Haute-Savoie et
autour de Valence.
Le but était d’obtenir du trafic
sur le site internet.

Avez-vous besoin d’équiper
vos vélos pour vos sorties ?
Des sonnettes, lampes ou
encore porte-clés à l’effigie
de notre belle voie douce
sont en vente dans les
Offices de Tourisme du
territoire.

ACCUEIL PRESSE DE
JOURNALISTES NÉERLANDAIS

Article Téléstar
La Dolce Via a fait partie de la liste des itinéraires vélos
mis en avant dans la rubrique estivale « Mon été à vélo »
du magazine hebdomadaire Téléstar. Une double page,
remplie de bonnes adresses et conseils pratiques, a été
dédiée à la voie dans le numéro n°2340 publié la
semaine du 7 août 2021.

Reportage TF1
Le 1er juin 2021, un reportage « La France à bicyclette :
à vélo sur La Dolce Via en Ardèche » a été diffusé dans le
Journal de 13h sur TF1. Un beau reportage qui a donné de
la visibilité à la voie et à la boucle avec le Train de
l’Ardèche et la Compagnie des Canotiers.
https://fb.watch/9WM7kCEWUW/

Témoignage : « Le parcours est facile et familial »

« À la descente du Train de l’Ardèche à Lamastre, nous avons
emprunté la Dolce Via pour un séjour en itinérance en vélo.
Nous voilà donc partis à la découverte de la Dolce Via ! Quel
dépaysement ! Nous avons traversé des paysages
magnifiques sur une voie verte bien entretenue et où tout est
super bien indiqué ! C’était notre premier voyage à vélo en
tinérance et avec un enfant de 2 ans et demi et cela a été
super facile.

Les hébergements tout au long du parcours sont facilement
accessibles et on a l’embarras du choix. Le parcours est
facile et familial. Et un grand bravo aux équipes qui
entretiennent cette magnifique voie verte. Nous avons
passé un super séjour et nous en avons pleins les yeux. Nous
reviendrons à coup sûr ! »
Contact
Alexis Le Cyclo Touriste !
Charlotte DESCAILLOT
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www.autocars-palisse.fr

FRÉQUENTATION ÉTÉ 2021

Suite à l’obtention du prix « Véloroute de l’année au PaysBas » en 2020, huit journalistes néerlandais ont été
accueillis sur le territoire fin juin 2021 avec le soutien de
© La Dolce Via
l’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche et
d’Atout France. Arrivé à la gare Valence TGV, la société des
Autocars Palisse a pris en charge le groupe direction
Tournon-sur-Rhône où ils ont passé la première nuit.
Le lendemain, direction Lamastre via le Mastrou équipés de leurs
vélos électriques. Un repas de la Ferme Auberge de Jameysse les
attendait pour un pique-nique devant la gare.
Après un bel après-midi vélo jusqu’au Cheylard, l’équipe
a passé la soirée à l’ Hôtel Les Voyageurs. Le lendemain
matin, une visite à l’ Atelier du Bijou de Saint-Martinde-Valamas fut organisée.
Le midi, une halte s’est imposée au Quai des Haltes à
Pont de Chervil pour un repas 100% local au snack
terroir.
Le soir, ce fut ambiance camping à Eyrieux
Camping aux Ollières.
Le dernier jour, les journalistes ont visité le beau
village de caractère de Beauchastel.
© La Dolce Via

En conclusion, les participants ont particulièrement aimé
la région, l’itinéraire, la commodité des vélos
électriques… et le Saint-Joseph !
Cinq articles sont déjà parus et
deux seront à découvrir en 2022.
De quoi faire encore rayonner
notre belle voie douce à l’étranger !

Tableau de bords réseaux sociaux
#LaDolceViaArdeche
La Dolce Via - Ardèche : 2143
et 2369 abonnés
@ladolcevia_ardeche : 1518

Site internet www.dolce-via.com
103 000 visiteurs depuis janvier 2021

Projet à l’étude
pour un prolongement de
La Dolce Via vers le lac de Devesset
et une future connexion
avec la Via Fluvia
Liaison Velay Express
à destination de Dunières
(Haute Loire)
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*2021 : les chiffres sont pris en compte de janvier au 31 octobre

Grâce à une belle fréquentation au printemps cette année, nous pouvons
observer une forte augmentation sur l’éco compteur de référence basé
aux Ollières par rapport à l’année 2020.
Au niveau des ailes de saison, le mois de mai a été le plus fréquenté
avec 9719 passages comptabilisés.
La saison estivale a également accueilli plus de cyclistes,
soit +24% de passages avec au total sur juillet/ août 35201 passages.
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