
     

Pays    :                                                                   France

Région :                                                             Rhône-Alpes

Titre :                                                      Randonnée en Ardèche

Département :                       Ardèche    

Commune de départ :      Les Vans 07140               

Localisation : Accès : A75, Sortie Mende, R.N.  88

Direction le Puy Prendre à droite la D 901 Le Bleymard, 

Villefort, Les Vans.

Date de la rando :

   Du 12 au 19 Mai 2013

Contact :  Jean-Luc Lacaze                            club : Club de randonnée Saint Cômois

Tel :      05.65.48.22..60                                 e-mail : jean-luc.lacaze@orange.fr

Distance totale et/ou par étape   :   totale parcourue 70 km env. En 4 jours                                                

                                                         

Durée totale        :  8 J

Type de rando :

Liné           linéaire 

                 Circuit

E               étoile   

niveau de difficulté :                       

 facile 

 moyen 

 difficile  

Observations particulières : 

                         Des précautions sont nécessaires pour la descente des gorges de 

l’Ardèche en cas de pluies abondantes. Se rapprocher des pompiers où de l’office 

du Tourisme 

de Vallon-Pont-d’Arc. Cette descente des gorges est d’un niveau sportif et nécessite 

de bonnes conditions physiques. Les autres randonnées sans grosses difficultés se 

pratiquent sur des sentiers balisés. 

Carte  :     Top 25  2839 OT  Bessèges-les-les Vans     

                   Top 25  2939 OT Gorges de l’Ardèche  

Topo guide :  Le Crapahut, les gorges de l’Ardèche, 

l’Ardèche méridionale.

Numero trace Openrunner : voir ci-dessous

Balisage et/ou signalisation : non référencé

         

jour Hébergements : Contact :

Renseignements (capacité 

d’accueil, restauration, 

parking, ravitaillement.)

Appréciation :

1 Village de gîtes

Domaine de la 

Jeanne 

Route de la 

Jeanne

07140 Les Vans

Tél. 04.75.37.54.31

        06.17.50.50.62

Chalets de 2, 4, 6 places 

tout équipés très 

confortables.

Pension complète avec 

pique-

nique à 350€ la semaine

Accueil très chaleureux

Nous le recommandons 
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Guides   : non

Descriptif par étapes : 

   1  
er

    jour: Le canyon du Rieussec, 6.6 km, déniv. 233m : départ: Salavas, petit parking près du panneau 

  info rando. Balisage jaune et blanc. Le p'tit crapahut n°47 TOPO 2939 OT              

  http://www.openrunner.com/index.php?id=2051483

   2ème jour: 

   1
er

 groupe GORGES DE L'ARDECHE 2 ++AVAL++  12.914 km, déniv. 548m  départ: de la Barriére 

  de Gournier D290 Arrivée: Village de SAUZE

   Arrivée possible par le raccourci. (voir descriptif)

  Topoguide "les gorges de l'Ardèche" N°2 TOPO 2939 OT

   http://www.openrunner.com/index.php?id=2049353

  2ème groupe : Sauze-St Martin d’Ardèche-Aiguèze 13km déniv. 380m départ de Sauze 13 km env

  Où de Saint Martin 10,5 km env

  Où de Aiguèze 9 km env Sauze St Martin d’Ardèche-Aiguèze départ de Sauze 13 km. déniv. 380m

  3ème jour :

  1
er

 groupe : Ermitage St-Eugene++ Casteljau  11.969km, déniv. 373m départ parking des Clairières

  D 252 Topo C.Tourre 6-7 & Le Crapahut n°31 TOPO 2839 OT

  http://www.openrunner.com/index.php?id=2051527

  2ème groupe : Bois de Païolive 1,6 km, Dénivelée 20m : départ: Parking  D 252

 Casteljau le Mazet à effectuer après le Bois de Païolive départ de Mazet  4 km  Dénivelé 290 m

  

  4  
ème

   jour     :

  2 groupes : Cirque d’Endieu de Cornillon  6 km déniv. 200 départ parking de l’Agachou D 452  

  http://www.openrunner.com/index.php?id=2379266

  2 groupes visite grotte de l’Aven d’Orgnac.

  5  
ème

   jour : 

  2 groupes : Visite d’une nougaterie

  1
er

 groupe : Le Serre de Barre départ de l’hébergement 15 km déniv.928m 

  Topo guide: C Tourre N°1-2 TOPO 2839 OT

   http://www.openrunner.com/index.php?id=2272635

  2ème groupe : Le Serre de Barre 3 Sentier botanique départ de l’hébergement 8km déniv 380m.

  http://www.openrunner.com/index.php?id=2391276

6  
ème

   jour :

  1
er

 groupe : Les Capitelles et la balade du Renard départ du parking de l'Agachou sur la D 452 

  parcours à coupler avec la balade du renard. 17km env  7h L'Ardèche Méridionale C.Tourre N°3-4-5

  http://www.openrunner.com/index.php?id=2046423

  2ème groupe : Les Capitelles 6.2 km Dénivelée 230 m Départ du parking de l'Agachou sur la D 452

  parcours sans la balade du renard.

 http://www.openrunner.com/index.php?id=2046423

    

 7  
ème

   jour : 

 2 groupes Les Terrasses des Oliviers

Randonnée Pédestre 7,7 + 1,3 aller et retour à champajour déniv. 360 m

Départ les Sielvettes sur RD 350 venant des Vans

 http://www.openrunner.com/index.php?id=2379230
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 Retour Saint Côme.

 Commentaires/impressions/appréciations générales:

Les Hôtes sont en mesure de vous donner des informations sur les randonnées programmées ainsi que sur 

des visites possibles en cas de mauvais temps (Aven d’Orgnac, une Magnanerie, une fabrique de nougats !!!) 

etc..

Les gorges, qui forment un véritable canyon d'une trentaine de kilomètres creusé dans le plateau calcaire 

entre le pont d'Arc (Vallon-Pont-d'Arc) et Saint-Martin-d'Ardèche, peuvent être suivies en voiture du côté nord 

par une route panoramique à travers la garrigue. Sur leur cours inférieur, elles forment la frontière entre les 

départements de l'Ardèche et du Gard.

Pour les randonneurs pédestres désirants faire la descente totale des gorges, une étape est possible au 

bivouac du Gournier qui se situe à mi-parcours.

  

NB. Procédure pour utiliser les liens des randonnées.

Pour visualiser les randonnées ci-dessus avec Openrunner, curseur sur le lien et faire  Ctrl et clic gauche, 

Inutile d’être abonné. Sur l’angle haut avec les dalles choisir votre carte expemple.  Topo Ign France.

Deuxième possibilité faire copier coller du lien dans la barre de votre navigateur.

Accéder à la carte sur le site www.geoportail.fr  / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette 

fiche,/ choisir l’option carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la 

carte en utilisant la main.

Ou sur le site openrunner.com avec le numéro indiqué dans la fiche.
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