
Modalités du trajet du samedi 29 juin et du dimanche 30 juin 

ALLER : 

Option « Baroudeur, puriste », trajet du samedi 29 juin 

Option A : on prend le TER à Vienne à 14h00 pour arriver à valence-ville  à 14h48, puis le car ligne 30 

à Valence-ville à 15h15, direction Montélimar et on descend à l’arrêt du grand pont de Livron-sur-

Drôme à 15h46. Notre trajet à pied pour rejoindre le site où l’on va passer la nuit sous les étoiles sera 

de 5 km environ. 

Option B : on prend le TER à Vienne à 13h42 pour arriver à la gare de Livron à 15h01. Notre trajet à 

pied pour rejoindre le site où l’on va passer la nuit sous les étoiles sera de 7,6 km environ. 

Option « civilisée», trajet du samedi 29 juin 

On prend la voiture au départ du parking du lavoir à 14h00 et on s’arrête au grand pont de Livron-

sur-Drôme à 15h20, pour un coût aller de 18 euros. 

 

RETOUR : 

Option « Baroudeur, puriste », trajet du dimanche 30 juin 

On prend le car ligne 30 à l’arrêt de Saulce-sur-Rhône à 16h39, pour arriver à Valence-ville à 17h22, 

puis on prend le TER de valence-ville à 17h35, pour arriver à Vienne à 18h19. 

Option « civilisée», trajet du dimanche 

On prend le car ligne 30 à l’arrêt de Saulce-sur-Rhône à 16h39, pour arriver à l’arrêt car pont de 

Livron-sur-Drôme à 16h54. De là, on reprend la voiture vers 17h00 et on est à Vienne à 18h20, si tout 

va bien, selon la circulation. 

ALLER TER CAR ligne 30 Voiture  

Bérardier      14h00 Coût  
aller  
18 € 

Vienne gare 13h42 Avec 
avanta

ges 
8,50 € 

14h00 Avec 
avantages 

7,10 € 

 

Valence-ville 14h25 14h48 15h15 

4€ Livron-sur-Drôme gare 15h01    

Arrêt car pont de 
Livron-sur-Drôme 

  15h46 15h20 

 

RETOUR CAR ligne 30 TER  voiture 

Arrêt Saulce-sur-Rhône 16h39 

5,50 € 

  

Arrêt car pont de 
Livron-sur-Drôme 

16h54 17h00 Coût 
retour  
18 € Valence-ville 17h22 17h35 Avec 

avantages 
7,10€ 

 

Vienne   18h19 18h20 

 


