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Association Randonnée et Cyclotourisme de 
Sainte Adresse 

 

 

 

    ACSA Semaine de Randonnée du 9 au 16 Juin 2022 

 

                      Ardèche Méridionale 

 

    Ce département doit son nom à la rivière Ardèche qui le traverse d'Ouest en Est. 

A quelques territoires près, ce département correspond à l'ancienne province du Vivarais, 

elle-même province du Languedoc. 
 

      L'Ardèche se caractérise également par une faiblesse de peuplement, la ville 

la plus importante étant Annonay avec 17 000 habitants. 
 

      Le département de l'Ardèche est un des départements les plus forestiers de France, 

puisque 45% du territoire sont couverts par des forêts, soit anciennes, soit reconstituées 

par suite de la déprise agricole. C'est une forêt très morcelée en nombreuses petites parcelles 

parfois enclavées. 
 

 L'Ardèche méridionale est caractérisée par un climat chaud et sec méditerranéen 

(la culture de l'olivier s'étend jusqu’à Aubenas) en remarquant des extrêmes accentués 

par l'altitude dans la Cévenne ardéchoise. 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

Nous serons situés à Salavas,  au Domaine de Blachas  

 (https://www.lesblachas.com/) tout près de Vallon Pont 

d'Arc, les pieds dans l'eau de l'Ardèche. 

   Depuis cet hébergement nature, nous pourrons 

découvrir les sites incontournables de cette région : 

Les gorges de l'Ardèche 

Le bois de Païolive 

Vogüe 

Labeaume 

Le Pont d'Arc  

La Grotte Chauvet 2 

l'Aven d'Orgnac (option)  

https://www.lesblachas.com/
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Les Gorges de l'Ardèche 

 

   La rivière Ardèche a formé plusieurs méandres, plus ou 

moins ouverts dans le plateau, avec pour un des plus 

remarquables, celui du Pont d'Arc. L'Ardèche, dans ses 

gorges, descend de 80 à 45 mètres au-dessus du niveau 

de la mer.  

    Elle les a creusées dans un long effet d'érosion 

karstique dans la roche calcaire. C'est la première grande 

garrigue.  

 

 
 

Le bois de Païolive 

 

   Cette étonnante forêt de roches calcaires aux formes 

diverses mélangées aux chênes blancs et verts s'étend sur 

16 Kms carrés. Le massif calcaire de Païolive s'est formé 

aux alentours de 150 millions d'années. A l'époque, la 

mer recouvrait toute la région, et la roche se forma ainsi 

par sédimentation. 

    Il constitue un ensemble de labyrinthes façonné par 

l'érosion naturelle. Celle-ci produit des cannelures et des 

vasques qui s'élargissent avec le temps en créant de 

larges fentes profondes de plusieurs mètres. 

 

 

Vogüe 
 

   Bâti au pied de la falaise et dominant le village, le 

château offre une silhouette imposante au bord de la 

rivière Ardèche. Il est toujours la propriété d'une des 

grandes familles qui marqua l'histoire du Vivarais :                                    

les Vogüe. Construit tout d'abord au XIIe siècle, il fut 

remanié  au XVe siècle avec l'adjonction de massives 

tours rondes, puis au début du XVIIe siècle par la famille 

Vogüe pour le transformer en style Renaissance. 

 

 

Labeaume 
 

Au bord de la rivière Beaume, ce village est entouré de 

falaises creusées de grottes troglodytiques ; ses maisons 

en galets se serrent le long d'étroites et sinueuses calades, 

de petits passages, qui constituent un véritable labyrinthe. 

Perché sur son rocher, le château surplombe le village, 

tandis qu'en contrebas, se découpent  les vestiges du 

château vieux, du moulin et des jardins suspendus.     
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Le Pont d’Arc 
 

     L'arche naturelle du Pont d'Arc s'est formée par un 

long effet d'érosion dans la roche calcaire. L'eau s'est 

engouffrée au fil du temps depuis 500 000 ans et a creusé 

une immense ouverture naturelle dans la falaise pour 

progressivement quitter le méandre de la combe d'Arc 

(également dénommé le cirque d'Estre) qui fut son lit 

avant la formation de l'Arche. Surnommée « la porte 

naturelle » des gorges de l'Ardèche avec une longueur de 

59 m pour une hauteur de 54 m, le Pont d'Arc est le seul 

cas d'Arche de pierre surplombant une rivière encore en 

activité. 

 

 
 

L’Aven D’Orgnac 

 

  En 1935, Robert de Joly, assisté de 4 autres personnes, 

descendent de 50 mètres dans un gouffre pour y 

découvrir cette grotte aux volumes impressionnants et 

des stalagmites. Les premiers travaux démarreront 4 ans 

plus tard avec un tunnel permettant d'accéder à cette 

grotte, désormais appelée « l'aven d 'Orgnac ». Un 

ascenseur sera aménagé en 1965 pour accéder plus 

facilement à l'un des joyaux du patrimoine préhistorique. 

 

 

La grotte Chauvet 2 

La grotte est découverte de manière inopinée le 18 

décembre 1994 par Jean-Marie Chauvet et Christian 

Hilaire dans le cadre de leurs activités spéléologiques 

privées. Elle ne sera rendue publique qu'en janvier 1985, 

sans ouverture au public pour éviter les erreurs de la 

grotte de Lascaux (détérioration des peintures, etc).  

   L'entrée de la grotte a subi plusieurs effondrements 

depuis   29 000 ans avant d'être définitivement obstruée 

par une masse rocheuse de 45 000 mètres cube au pied du 

rocher. Cet éboulis a permis la préservation de 

l'écosystème de la grotte. 

 

 
Voilà notre programme, venez nombreux partager avec nous cette semaine de randonnée dans 

cette magnifique région, dépaysement total assuré dans une nature préservée ! 

 


