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Dans une végétation méditerranéenne dominée par le chêne 
vert, la rivière a creusé la roche calcaire, pour créer au 
coeur du Cirque d’Estre le Pont d’Arc et offrir des paysages 
exceptionnels dont l’homme a su, de tout temps, tirer profi t.

Description du circuit
Infos
Départ : Vallon-Pont-d’Arc    
Coord. GPS : N44°24’19,5’’ / E4°23’48,6’’  
Distance : 12,145km
Durée : 3h30
Dénivelée cumulée : 515m
Niveau : Randonnée Découverte
Balisage : blanc et jaune (PR)

blanc et rouge (GR4F)

N

Monter par un sentier pierreux en 
lacets vers le plateau et rejoindre 
l’embranchement

Combe d’Arc.
Profi ter du superbe point de vue sur le 
cirque d’Estre où l’Ardèche a creusé le 
splendide Pont d’Arc.
Possibilité de descendre en aller-retour au 
Pont d’Arc (2.4 km).
suivre   

  

Pont d’Arc 1.2 km

pour poursuivre le circuit
suivre

   
Caverne du Pont d’Arc 3.8 km

Reprendre le sentier balisé en passant par 
les embranchements

Combe Longue et Bois du Roi.
suivre  

Caverne du Pont d’Arc

Quitter le GR 4F et suivre jusqu’à l’arrivée 
le balisé blanc/jaune. Le sentier monte et 
rejoint sur le haut l’embranchement

Pousaras

suivre  Mayres 2.6 km
St-Remèze 7.8 km

Le chemin pierreux suivi, s’élève en lacets 
puis se poursuit jusqu’à l’embranchement

Serre du Desferre.
suivre   

  

Vallon-Pont-d’Arc 5.5 km

Au passage profi ter d’un point de vue sur 
la vallée de l’Ibie, Lagorce, et à l’horizon 
le massif volcanique du Coiron. 

La Barthe.
Possibilité de se rendre en aller-retour jusqu’à 
la Caverne du Pont d’Arc. Lieu de restitution 
de la Caverne du Pont d’Arc inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO 
en 2014. Pour poursuivre, retourner à 
l’embranchement la Barthe.

suivre  
Vallon-Pont-d’Arc 3.8 km

Longer la route D4 sur 250 m puis 
bifurquer à gauche. A 100 m, prendre 
à droite un sentier qui s’abaisse dans la 
forêt. Traverser la route D4 et la récupérer 
en contrebas. 200 m après avoir traversée 
l’Ibie, prendre à gauche un chemin 
pierreux jusqu’à l’embranchement

Joncier.
suivre   

  

Vallon-Pont-d’Arc 1.6 km

Contourner une maison et à environ 250 m dans 
un virage à droite, quitter le chemin goudronné 
pour continuer en face sur un chemin de 
terre. Retrouver un chemin goudronné et au 
croisement avec la route D1, tourner à gauche 
et prendre la vieille route du Pont d’Arc pour 
revenir au point de départ.

Départ
Vallon-Pont-d’Arc  
Pour facilité le départ, utiliser la petite 
carte figurant en haut à gauche du 
panneau Info Rando.
Depuis le panneau Info rando en face 
de  l’Office de Tourisme, suivre le 
balisage blanc/jaune en longeant à 
gauche le parking. Traverser le rond 
point et monter le sentier en direction 
de l’embranchement

Le Château
suivre  

 
Ibie  1.4 km

Pont d’Arc  3.4 km

Traverser le Vieux Vallon en passant par les 
embranchements 

Vieux Vallon.
suivre

   
Ibie 1 km

Pont d’Arc 3.1 km

Continuer sur le GR 4F balisé blanc/rouge. 
Descendre par un chemin goudronné et 
à environ 200 m, prendre à gauche un 
chemin de terre qui rejoint la rivière Ibie. 
Passer le pont submersible et arriver à 
l’embranchement

Mézelet.

suivre  Caverne du Pont d’Arc 4.9 km
Pont d’Arc 2.3 km

Randonnée découverte
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Un phénomène 
géologique 
Le Pont d’Arc enjambe la rivière à 54 mètres de hauteur et sur 59 mètres 
de largeur. Il est issu du travail de l’eau qui, après avoir taillé dans le 
calcaire un méandre, a fi  ni par creuser dans l’axe d’écoulement une 
arche. La rivière a abandonné le tracé de l’ancien méandre donnant 
naissance au Cirque d’Estre. Ce type d’érosion est également à l’origine 
de la formation de nombreuses cavités du site des gorges de l’Ardèche

Une présence humaine 
dès la Préhistoire 
Le Cirque d’Estre, ayant à la fois une situation privilégiée à 
l’entrée des gorges et offrant en même temps une zone bien 
ensoleillée et abritée des vents, a de tout temps attiré les 
hommes et ce dès la Préhistoire. Les artistes du Paléolithique 
(Homo sapiens ou Homme de Cro-Magnon) nous ont laissé 
des témoignages émouvants de leur passage sur les parois de 
quatre grottes : la grotte du Planchard, la grotte de la Bergerie 
de Charmasson, la grotte de la Vacheresse, et la célèbre grotte 
Chauvet. Inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
2014, cette grotte unique contient les plus anciens dessins 
du monde (36 000 ans) restés dans un état de conservation 
exceptionnel. 
Plus tard, au Néolithique, la présence des premières sociétés 
d’agriculteurs-éleveurs est attestée par des traces d’habitat 
dans la grotte du Maquis.
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