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TECHNIQUE

Le traitement de l’osmose, 
étape par étape
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Croisière de rêve
sur le canal de Bourgogne,
de l’Auxois à la vallée de l’Ouche
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TRANSPORT 

À Strasbourg, 
au cœur d’un nouveau concept 

de logistique urbaine

CYCLOTOURISME 

De Vienne à Valence, 
sur la ViaRhôna : 
un Rhône méconnu

ém ervei ll és  par

l’ardèche
près de 300 km sur les voies douces d’Ardèche ; Sur les Routes 

de l’Ardéchoise : de petites routes de campagne menant à des cols 
redoutables ; La Grande Traversée VTT Ardèche ; 250 lieux labellisés 
“accueil vélo“ ; des événements prestigieux comme l’Ardéchoise, le 

Triathlon des Gorges, le Raid VTT des monts d’Ardèche.

www.ardeche-a-velo.com

L’Ardèche à vélo c’est : 
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En couverture : Charmes
dans l’écluse de Crugey.

(crédit Jean-François Macaigne)
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