
Sortie Montagne du vendredi 07/09/2012 

Les gorges de l’Ardèche 

Vendredi 18 septembre 2015    

Lien Doodle pour l'inscription 

Description de la sortie : 

Les gorges de l’Ardèche forment un véritable canyon d’une trentaine de kilomètres 
entre Vallon-Pont-d’Arc et Saint-Martin-d’Ardèche. Elles sont creusées dans un massif 
calcaire de 300 m en moyenne à la végétation méditerranéenne. La rivière a formé 
de nombreux méandres plus ou moins ouverts sur le plateau. 
 
L’ensemble formé parle Pont d’Arc et les gorges de l’Ardèche constitue un des sites 
naturels les plus remarquables de France, alliant paysage monumental de falaises 
couvertes de garrigue et de forêt de chênes verts, patrimoine géologique et 
archéologique. 
 
Depuis 1980, les gorges de l’Ardèche (1575 ha) sont classées en réserve naturelle 
protégeant plus d’un millier d’espèces végétales et animales. 
 

Parcours de la randonnée : Dénivelé : environ 200 m – Longueur : 24,5 
kms 
 

Nota : ne pas croire que ce sera une rando facile : s’il y a peu de dénivelé, 
il y aura d’autres difficultés : longueur et durée du parcours, passages 

d ‘échelle, passages de gué, câble de sécurité (sans vide profond), …… 
 
Départ du parking avant le Pont d’Arc à Chames (environ 1 kms)  (102 m), 

La Montagne de Sable, le château et le cirque de Gaud, le Moure de la 
Tour, Gournier, la Cathédrale, le cirque de la Madeleine, …….., Saint-

Martin-d’Ardèche (45 m). 
 
Attention : par 2 fois, nous aurons à franchir l’Ardèche à gué : pour les 

pieds fragiles, prévoir des chaussures légères compte-tenu des pierres. 
  

Carte 1/25000 : 2939OT  Gorges de l’Ardèche, Bourg-St-Andéol,  
     Vallon-Pont-d’Arc 

 

Niveau de la sortie: 

   Endurance: Niveau 5 et  T2  
     
Voiture : 

Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance 194 kms, péage : 

12,70 €) 

Parcours : Sept-Chemins, Givors, autoroute du Soleil, sortie n°18 

Montélimar sud, Donzère, Pierrelatte, Bourg-Saint-Andéol, direction 

http://www.ripatons.fr/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=9&mailid=28&subid=16&Itemid=88


Vallon-Pont-d’Arc (D4), à Saint-Remèze, prendre à gauche la D490 

jusqu’à la route au-dessus des gorges (D290), prendre à droite en 
direction de Vallon-Pont-d’Arc, se garer sur un parking après 3 kms 

environ.péage aller 10€ 

Rendez-vous au parking des Tasses à 5h45 pour départ impératif à 6h 
précises. 

  
Organisateurs : 

Hubert : tél 0478055785 E-mail : hubirene@hotmail.com 

Robert : tél 0951068863 E-mail : robert.plantier@free.fr 

Inscriptions:  

   Dans l'ordre d'arrivée, par Doodle comme habituellement   
   Avant mercredi 17h00 

   Groupe limité à 25 
   Préciser dans doodle, si tu peux mettre ton véhicule à disposition. 

    
  Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en 

particulier en cas de mauvaise météo ou de montée du niveau des eaux); 
il est donc important que tu consultes ta messagerie la veille au soir, et 

au besoin, tu contactes l'animateur responsable de la sortie. 


