DECOUVERTE DE SITES TOURISTIQUES NATURELS
Les Gorges de l’Ardèche
Les gorges de l’Ardèche sont un site naturel classé « réserve naturelle» qui s’étire de Vallon Pont
d’Arc 44°24’26’’ N – 4°23’43’’E à Saint Martin d’Ardèche 44°18’8’’ N – 4°33’58’’E sur une trentaine de
kilomètres
environ.
La pratique de sport nautique tels que le Canoé-kayak, la descente en barque font de ce lieu un site
particulièrement apprécié des visiteurs venus du monde entier pour admirer canyons, faune et flore
protégés.
Le Bois de Païolive
Le bois de Païolive reste une des curiosités de l’Ardèche Méridionale de part sa configuration
géologique ruiniforme de type Kartisque (labyrinthe de roches et de chênes verts, d’arbousiers).
L’érosion ayant joué son rôle durant des milliers d’années, la roche a été sculptée naturellement et
présente de nos jours des formes apparentées à des représentations vues de l’œil humain (Rocher de
la vierge, l’ours et le lion, l’oiseau et son nid). Surprenant.
Bois de Païolive 44°23’38’’ N – 4°11’55’’E
Le Plateau du Coiron
Le plateau du Coiron est un vaste espace volcanique, extrémité sud est du massif central et qui
délimite l’Ardèche Méridionale du Vivarais.
La particularité de cette région est qu’elle offre des possibilités de connaître un peu mieux, par la
visite et les randonnées pédestres, les vestiges d’éruptions volcaniques partielles ou totales.
Ainsi, vous serez impressionnés par les Neck de Sceautres et de Saint Pons, les habitations
troglodytes (village dans le cratère d’un Volcan) des Balmes de Montbrun, les coulées basaltiques de
Mirabel et de Saint Gineys en Coiron.
Une journée de découverte autour de la thématique volcanique.
Le neck de Sceautres 44°37’1’’ N – 4°36’26’’E
La Vallée de L’Ibie
La vallée de l’Ibie serpente du Plateau du Coiron jusqu’à Vallon Pont D’arc.
La rivière du même nom est réputée pour son eau pure et de qualité et qui fait apparaître un fond
calcaire lui donnant une transparence « bleu lagon ». Elle peut disparaître parfois sur plusieurs
kilomètres sous terre pour ressurgir fraîche et limpide pour le plaisir des baigneurs et pêcheurs.
Point de baignade : Le trou de la Lune 44°27’26’’ N – 4°26’33’’E
La Corniche des Cévennes (Gard – Lozère)
Cette route est utilisée depuis le moyen âge pour les échanges commerciaux entre les deux régions,
le Languedoc et l’Auvergne. Route de crêtes, elle culmine entre 900 et 1100 mètres ce qui lui permet
d’offrir des points de vue impressionnants de beauté et de grands espaces.
Départ St Jean du Gard 44°6’18’’ N – 3°53’6’’E – Arrivée Florac 44°19’26’’ N – 3°35’37’’E

La Vallée de la Cèze (Gard – Lozère)
Même si les canyons creusés par cette rivière n’ont pas la dimension des gorges de l’Ardèche, cette
vallée offre une occasion réelle de découvrir un terroir naturel et une richesse méconnue en dehors
des habitants de cette région.
S’étendant du mont Lozère au Mont Bouquet, vous allez pouvoir profiter, au fil de votre journée, de
la baignade, de la visite de villages classés parmi les plus beaux de France (Aigueze, La Roque sur
Cèze et Montclus) et, si l’aventure vous dit, partir à la recherche de pépites d’or sur les traces de ces
orpailleurs encore en activité.
Une vallée et un département qui méritent le détour.
La Roque sur Cèze 44°11’36’’ N – 4°31’6’’E
Aigueze 44°18’9’’ N – 4°33’22’’E
Monclus 44°15’39’’ N – 4°25’11’’E
Grottes et Aven
Nombreuses sont les grottes qui se visitent dans l’Ardèche, le Gard et la Lozère. Chacune offre une
particularité qui rend sa visite différente de la précédente. Cours d’eau, Petit train, son et lumière,
animaux cavernicoles, toutes vous surprendront par l’attrait toujours inquiétant d’un monde
souterrain.
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