Gorges de l’Ardèche
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> http://www.gorges-ardeche.net/
La formation des gorges a commencé il y a 20 millions d’années avec la formation des Alpes,
entraînant le soulèvement du rebord du massif central. L’encaissement principal s’est produit il
y a environ 5 millions d’années avec l’assèchement presque total de la Méditerranée. Ensuite,
le soulèvement des plateaux ardéchois et l’érosion ont progressivement façonné l’Ardèche telle
qu’on la trouve aujourd’hui.
Les eaux de pluie, acidifiée par la présence de gaz carbonique dissous, attaquent la roche
calcaire en dissolvant les carbonates qui la compose. Les surfaces déchiquetées qui en
résultent sont appelées lapiez ou lapiaz .
Classées « réserve naturelle », les gorges de l’Ardèche sont le lieu phare du département. Il
s’agit d’un canyon d’une trentaine de kilomètres situé entre le pont d’Arc et Saint-Martin
d’Ardèche. Les gorges de l’Ardèche c’est avant tout un paysage époustouflant et haut-perché
où il est possible d’avoir un nouvel émerveillement à chaque changement de point de vue. Que
ce soit pour y admirer une beauté sauvage incomparable, pour faire de la randonnée ou
s’adonner au canoë ou au kayak pour faire le plein de sensations fortes, tout le monde y
trouve son bonheur.
Les gorges de l’Ardèche sont longées par une route départementale, la D290, taillée à même la
falaise qui longe la rivière entre Sauze et Salavas. Par sa succession de petit tunnel incrusté
dans la roche et ses méandres bitumeux qui surplombe les canoë et kayak en pleine descente,
la route touristique des gorges de l’Ardèche permet une balade motorisée des plus agréables
pour les yeux.
La route touristique des Gorges de l’Ardèche existe depuis 1969. Vous y croiserez
certainement les chèvres des Gorges. Elles vivent à l’état sauvage et proviennent de l’ancienne
ferme de Gaud située au coeur de la Réserve naturelle, à proximité de la rivière. On en
dénombre au moins 80. En empruntant la route des Gorges, n’oubliez pas de faire une halte à
la Maison de la réserve. Située à l’entrée de la grotte de la Madeleine, le site propose une
exposition permanente pour comprendre les enjeux de préservation, la formation des Gorges
avec des maquettes ludiques (visite gratuite). A l’extérieur, un belvédère offre une vue superbe
des Gorges de l’Ardèche et son célèbre rocher de la cathédrale.
Prenez le temps de vous arrêter au très charmant tout petit hameau de Châmes. Ce sont les
dernières habitations avant le rétrécissement des Gorges.
Vallon Pont d’Arc
>
Le Pont d’Arc c’est cette arche naturelle imposante qui se dresse au milieu de la rivière
d’Ardèche. Deux plages permettent d’accéder à sa partie amont et à sa partie avale.
Le pont atteint une longueur de 60 mètres pour une largeur de 54 mètres.
Une fois que vous vous serez remis de vos émotions à la vue de ce paysage unique en son
genre, vous pourrez faire du canoë dans la rivière qu’il enjambe.
Vous pourrez en profiter pour avoir un contact direct avec l’œuvre sculptée naturellement.
L’accès à la plage est gratuit. La plage n’a toutefois que peu d’intéret, outre une vue
imprenable sur le pont d’arc mais il y a généralement beaucoup de monde sur un espace
assez restreint ce qui ne donne pas envie de rester très longtemps.
La route, les belvédères.
> http://www.linternaute.com/voyage/france/rhone-alpes/gorges-de-l-ardeche/itineraires/
Vous pouvez suivre cette route en partant de Vallon-Pont-d'Arc ou bien de Saint-Martin-

d'Ardèche. Ce circuit commence à Vallon-Pont-d'Arc, d'où les belvédères sont plus faciles
d'accès avec un véhicule.
Le Pont d'Arc
De Vallon-Pont-d'Arc, prenez la direction des Gorges de l'Ardèche. Sur votre gauche, vous
pouvez découvrir la grotte des Tunnels et celle des Huguenots. Après avoir observé les
premiers paysages époustouflants des gorges, vous arrivez à proximité de Pont d'Arc. Il y a un
parking à gauche juste avant le site. Un petit chemin rocailleux vous permet d'accéder à la
plage devant l'arche. Cette sculpture naturelle représente 34 mètres de haut et 59 mètres de
large.
Le Belvédère de Serre de Tourre
Après avoir passé la commune de Chames, la route quitte l'Ardèche pour la retrouver au
Belvédère de Serre de Tourre. De cet endroit, vous observez une boucle créée par la rivière.
Ce méandre se nomme le Pas de Mousse. Sur l'autre rive, vous découvrez les bois de
Saleyron et le château d'Ebbo (XVIème siècle).
Le Belvédère de Gaud
Aussitôt après le Belvédère de Serre de Tourre, vous pouvez vous arrêter à nouveau au
Belvédère de Gaud. Sa vue panoramique donne sur une nouvelle boucle : le méandre de
Gaud. Il est surplombé par un château du XIXème siècle.
Le Belvédère de Gournier
Le paysage de ce belvédère est plus montagneux et laisse une plus grande place à la forêt. La
rivière, qui semble arriver de nulle part, serpente en bas de la falaise. En prenant la prochaine
route à gauche, vous arrivez sur le site de l'Aven Marzal avec son Musée du Monde Souterrain
et son Zoo Préhistorique. La commune de Bidon possède également un Musée de la Vie.
-A mi chemin, quelques places de stationnement vous permettront de laisser votre véhicule pour
descendre à pied au bivouac de Gournier (environ 1/2 h).

Le Belvédère de la Madeleine
Faites un détour, en prenant la première route à droite. Le site de la Madeleine possède des
panoramas inoubliables. Vous pouvez garer votre véhicule sur le grand parking, puis visiter la
Maison de la Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche, dont l'accès est libre. Vous pouvez
aussi passer par la grotte de la Madeleine, où la visite est payante. Cette grotte, creusée par
les eaux, propose un spectacle de sons et lumières. Du belvédère, vous avez vue sur la
« cathédrale ». Il s'agit d'un grand rocher qui dresse ses flèches vers le ciel.
Le Balcon des Templiers
Au-dessus d'un nouveau méandre de l'Ardèche, vous pouvez observer au milieu de la
presqu'île, les ruines d'une ancienne maladrerie de Templiers. Du Balcon des Templiers, la vue
sur les falaises calcaires est remarquable.
Le Belvédère de la Maladrerie
De l'autre côté du méandre, au Belvédère de la Maladrerie, vous découvrez à nouveau les
ruines de la maladrerie des Templiers, avec un panneau explicatif. Vous avez aussi vue sur la
« cathédrale » de la Madeleine, au loin.
Le Belvédère de Coutelle
Après le Belvédère de la Rouvière, vous arrivez à celui de Coutelle. A 180 mètres au-dessus de

la rivière, le panorama est toujours aussi exceptionnel. Les falaises calcaires se dressent à pic,
comme celle où vous vous trouvez. Vous pouvez voir, sur l'autre rive, les « remparts du Garn ».
Le Grand Belvédère
Ce point de vue donne sur la fin du parcours des Gorges de l'Ardèche. Les falaises diminuent
en hauteurs et le paysage se fait plus plat. Juste après, vous pouvez visiter les Grottes de
Saint-Marcel. Elles possèdent une cascade de gours unique.
Le Belvédère du Ranc Pointu
Ce promontoire est le dernier belvédère de la route panoramique. Il vous permet d'observer
une dernière fois les falaises calcaires, les forêts et la rivière. Les Gorges de l'Ardèche se
terminent à Saint-Martin-d'Ardèche.
Saint-Martin d'Ardèche. Situé au débouché des gorges, l'endroit est des plus sympathiques
avec sa petite plage et ses centaines de canoës qui terminent leur périple.
Camping Car 2014
■ STATIONNEMENT: Le département Ardèche compte plus de 400 campings avec une
concentration d’un grand nombre d’établissements autour des gorges. À Vallon-Pont-d’Arc, une
aire de services et de stationnement se trouve en bas du village, à 300 m des commerces,
dans le quartier de la Ratière. 30 camping-cars peuvent y stationner (48 heures maximum) en
s’acquittant d’un forfait de 7 € qui comprend les services et le stationnement. Une aire privée
(avec piscine) est également accessible à Salavas. 10 camping-cars peuvent y stationner
moyennant un forfait de 10 €. Vous pourrez également faire une halte à Orgnac-l’Aven, une
commune qui dispose d’une aire de services (située à 100 m de l’hôtel de ville) et d’une aire de
stationnement gratuit pour sept camping-cars. Cevillage est réputé pour sa fabuleuse grotte,
seul site souterrain labellisé Grand Site de France.

Campings
Camping du Pont d’Arc
http://www.campingdupontdarc.com/
P4N Je suis tombé sous le charme de cette curiosité géologique alors j'ai voulu passer un
moment au camping pour en profiter mais à mon grand regret en basse saison pour 2 adultes
et 2 enfants 34 € la nuitée..
Enfin le vrai retour à la nature ! Emplacements ombragés dans la verdure, libres, non parqués
et au calme... Au pied du pont d'Arc avec accès direct à une petite plage. Amateurs de
camping avec animations piscine les watts à fond des 8h30 le matin s'abstenir... Ici on se lève
au chant des oiseaux, on pique une tête dans l'Ardèche, on fait la sieste tranquille dans son
hamac... On fait avec des sanitaires simples et oui le prix peux sembler élevé mais il faut savoir
soutenir ce genre de camping en voie d'extinction
La Plage Fleurie Vallon Pont d’Arc *****
Camping situé directement au bord de la rivière Ardèche, avec une plage privée aménagée.

