Gorges de l'Ardèche
Localisation départ : Vallon Pont d'Arc
Durée de la randonnée : 6 à 8 heures
Distance : 32 km
Parcours : de Vallon Pont d'Arc à Sauze
Période favorable : en été pour profiter de la baignade, mais la rivière est très fréquentée pendant cette période.
Description : La première partie du parcours est bordée par la route avant le passage sous le majestueux Pont d'Arc, à
4 km du départ. Les quelques rapides qui précèdent l'arche (rapide des branches ou rapide du Charlemagne) permettent
de situer la difficulté de la descente. Puis encore 4 km jusqu'à Chames et c'est l'entrée dans la réserve naturelle des
gorges de l'Ardèche pour 24 km.
Les différents rapides de la descente portent tous des noms aussi pittoresques que les curiosités géologiques qui les
surplombent : rapides des trois eaux, de la Dent Noire, de la Pastière, toupine de Gournier… alternent avec le Rocher de
Charlemagne, le pas du mousse, la Cathédrale, le cirque de la Madeleine ou le balcon des Templiers.
Réglementations : Le camping sauvage est interdit dans les gorges. Deux bivouacs autorisent la descente en 2 jours
mais la réservation est obligatoire avant le départ (http://www.gorgesdelardeche.fr/).
La navigation est réglementée pour un niveau d'eau supérieur à 0,80 m à l'échelle du Pont de Salavas.
L'entrée dans la réserve des gorges de l'Ardèche est interdite après 18h.
Arrêté inter préfectoral de navigation : le port du gilet de sécurité est obligatoire
Arrêté préfectoral interdisant le transport de boissons alcoolisées
Embarquement : Pont de Salavas
Rive droite de l'Ardèche en face de Vallon
Rive gauche à 100 m du CREPS embarquement public signalé.
Débarquement : Sauze
Type d’aménagement : Débarquement organisé. En période estivale, l’accès est payant.
Accès en cours de route : Dernier accès public avant les gorges au niveau de la plage du Pont d'Arc.
Puis sortie des gorges possibles au niveau des bivouacs de Gaud ou Gournier, au prix d'une remontée pédestre assez
longue pour retrouver la route.
Difficultés : L'Ardèche est une rivière qui est sujette aux crues en cas d'orage ou de pluies abondantes. Se renseigner
sur la météo avant de partir et vérifier le niveau à l'échelle du Pont de Salavas
En été, la difficulté des rapides tient plus de l'encombrement par les autres bateaux en cravate ou dessalés, que de la
trajectoire à négocier.
Tourisme local : A voir : le plateau calcaire est constellé de grottes et avens dont plusieurs sont ouverts au public :
avec d'Orgnac, aven Marzal, grottes de la Madeleine, grotte de la Forestière, grottes de St Marcel d'Ardèche. La
préhistoire se retrouve à la grotte Chauvet ou aux pieds des multiples dolmens
Hébergement : nombreux hôtels, campings ou gîtes
Secours et contacts : N° d'urgence : 112
en période estivale et les WE de printemps, 2 postes de secours sont pré positionnés aux rapides de la Dent Noire et à
la Toupine de Gournier
Secours les plus proches : Hôpital de Vallon Pont d'Arc : 04 75 88 42 50
Contacts :
club canoë kayak Vallon Plein Air : 04 75 37 12 94
http://vpack.free.fr/
club canoë kayak Bourg St Andéol : 04 75 54 62 01
http://ckcb07.free.fr/topic/index.html
club canoë kayak des gorges de l'Ardèche : 04 75 98 71 54
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