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Pendant longtemps, on a associé l’idée d’aventure au fait de partir très loin et 
d’accomplir des choses complètement dingues. Quand on pensait aventuriers, on 
s’imaginait Mike Horn traversant des déserts de sable ou de glace, ou Nicolas 
Vannier glissant fièrement derrière son traineau à travers  les paysages enneigés de 
Sibérie. Mais depuis quelques années maintenant, on voit émerger une nouvelle 
forme d’aventure et de nouveaux aventuriers, soucieux d’allier leur désir de 
s’évader et de bousculer la routine, à une consommation plus responsable et des 
préoccupations écologiques.

Une micro-aventure, c’est finalement un truc tout simple: une aventure marquante, 
qui ne soit ni chère, ni loin, ni compliquée. C’est vivre une expérience qui peut être 
sensationnelle, émouvante ou insolite, mais sans partir à l’autre bout du monde, 
ni poser deux mois de RTT. Vous l’aurez compris, il n’est donc pas question ici de 
gravir l’Everest en solo ou de traverser la Manche à la nage. La micro-aventure, 
c’est  pour tout le monde, pourvu qu’on soit curieux, qu’on ait envie de ralentir, de 
bousculer ses habitudes, et de sortir un peu des sentiers battus.

Si le concept de micro-aventure repose essentiellement sur l’idée de se reconnecter 
avec l’environnement et d’apprécier les plaisirs simples, on peut dire que ça a 
tout son sens ici en Ardèche. L’Ardèche c’est la nature, les grands espaces. Des 
sites incroyables comme les Gorges de l’Ardèche, classées réserve naturelle. 
Plein d’activités outdoor. Une authenticité, une convivialité, un terroir. C’est bien 
évidemment des activités très connues, et on pensera tout de suite à la descente 
en canoë. Mais c’est aussi des gens qui proposent des choses géniales, plus 
confidentielles et souvent méconnues.

Parce que c’est ça aussi, et peut être même surtout, la micro-aventure: des 
rencontres avec des personnalités authentiques, portant un regard bienveillant sur 
l’Homme et la nature, partageant un véritable savoir-faire et savoir-être…. Bref, des 
personnalités hors du commun qu’il serait dommage de ne pas avoir le bonheur 
de croiser…

Alors crapahuter dans les Gorges de l’Ardèche, faire un road trip en van, partir 
pour un mini raid aventure au Pont d’Arc, pédaler een famille sur la Via Ardèche 
grimper dans le plus beau spot d’Ardèche, et bien d’autres … 
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8h30 du matin. On a rendez-vous avec 
Jacques pour un raid aventure sur 
l’Ardèche, autour du site magique du 
Pont d’Arc. Un véritable condensé des 
activités outdoor qui font la particularité 
du sud Ardèche: canoë, rando, via 
ferrata, escalade, rappel et spéléo. Tout 
ça avec vue sur l’arche monumentale 
en pierre (54 m de haut quand même 
!) A la préparation du matos, on sent 
bien qu’on s’embarque pour un vrai 
truc d’aventuriers. On charge cordes, 
baudriers, longes, casques, chaussures 
de rando et pique nique dans les bidons 
étanches. 

CONDENSÉ D’OUTDOOR  
POUR UNE JOURNÉE 

D’AVENTURE
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Bon à savoir
Durée : 1 journée

Public: à partir de 10 ans,
Période: d’Avril à Septembre 

Surtout que Jacques prend 
des photos, alors c’est pas le 
moment d’avoir l’air affolé. 
On enchaîne avec une belle 
tyrolienne. On fait une pause 
pique-nique dans un spot 
incroyable: un trou énorme 
percé dans la falaise, au 
dessus de la rivière. Jacques 
nous parle de la suite: le 
grand rappel. Petit frisson 
d’angoisse, mêlé d’une 
poussée d’adrénaline... Une 
descente en rappel ici, au 
dessus de la rivière, ça va être 
dingue. Après avoir passé 
la phase d’appréhension, 
on ouvre grand les yeux et 
on prend notre temps pour 
descendre. On profite du 
spectacle. Sous nos pieds, 
les canoës sont tous petits. 
On se remet en route, la 
journée est loin d’être finie: 
on doit encore aller explorer 
la grotte dont Jacques nous 
a parlé ce matin, jusqu’au 
lac souterrain. Puis franchir 
en canoë les 2 derniers 
rapides avant le passage 
tant attendu sous l’arche du 
Pont d’Arc.
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Qui contacter 
Jacques

Kayacorde
06 22 28 38 15

www.kayacorde-ardeche.com
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au Pont d!Arcau Pont d!Arc ‘

C’est en canoë qu’on va se déplacer 
aujourd’hui. On franchit les premiers 
rapides sans trop de casse, à peine 
quelques éclaboussures. On gare nos 
bateaux. On  s’équipe, on  se dispatche  
le matériel, on prend nos casse-croûtes, 
et on s’enfonce dans la forêt pour 
rejoindre les falaises, juste en face. On 
attaque par une main courante dans 
une beaume juste au dessus de la 
rivière. Jusqu’ici, tout va bien. Puis ça se 
corse un peu sur la via ferrata. On prend 
de la hauteur, il faut grimper, trouver ses 
prises, pousser sur les jambes, ne pas 
trop regarder en bas... 



#Road Trip en van en sud Ardèche | 87  |  MICRO-AVENTURE en Ardèche

Bon à savoir
Durée: Minimum 3 
jours pour pouvoir 
en profiter, mais le 

plus longtemps sera 
évidemment le mieux !

Qui contacter
Carine et Jean 

Christophe
Onyvan

06 71 00 79 36
www.onyvan.fr

Avis aux courageux: un lever de soleil sur 
la rivière, ça demande de mettre le réveil 
de bonne heure, mais c’est juste magique, 
tu ne le regretteras pas... Mais si te lever à 
5h ne te fait pas franchement vibrer, sache 
que le coucher de soleil est pas mal non 
plus ;-)

Un truc que tu ne peux pas rater pendant 
ton road trip en Ardèche, c’est la descente 
des Gorges de l’Ardèche en canoë. Sur 
2 jours, avec une nuit en bivouac en 
plein coeur de la Réserve Naturelle, c’est 
l’aventure, la vraie. Au pied des immenses 
falaises, sur l’eau, on peut te garantir qu’on 
se sent tout petit...

Une petite journée escalade  dans le Cirque 
de Gens pour  bien  cerner la géologie 
du coin. Une rando  en corniche pour en 
prendre plein la vue. 
Une baignade dans les eaux turquoises de 
la vallée de l’Ibie. Une visite émouvante sur 
les traces de nos ancêtres avec les dessins 
et fresques préhistoriques de la Grotte 
Chauvet 2. Des étoiles dans les yeux à la 
découverte du monde souterrain à  l’Aven 
d’Orgnac. Un café  à Balazuc, une glace 
à Labeaume et un verre en terrasse à 
Vogüé, magnifiques villages authentiques 
d’Ardèche ... 

Une chose est sûre: il te faudra bien 
plus de 3 jours pour découvrir toutes les 
merveilles de l’Ardèche !

UN MOT D’ORDRE: 
LA LIBERTÉRoad trip Road trip 
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Après avoir récupéré les clés de ta maison roulante à Ruoms, un superbe VW T6 
California tout équipé, direction le plateau de St Remèze. Le spot parfait pour 
passer la nuit. Premier réveil face aux champs de lavande. Ça sent bon, c’est 
magnifique. La journée s’annonce bien. En route  pour les Gorges de l’Ardèche et 
leurs paysages saisissants. Stop obligatoire à chacun des belvédères aménagés, 
c’est tellement beau ! Perché à 200 m au dessus de la rivière, la vue est à couper 
le souffle... 

en vanen van
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Bon à savoir
Distance: 24 ou 32 km
Durée: 2 jours
Période : printemps / été / 
automne
Public: Sportif 
A partir de 7 ans 
Savoir nager
Réservation bivouac 
obligatoire

Qui contacter
Office de Tourisme 
Pont d’Arc - Ardèche
04 28 91 24 10 
www.pontdarc-ardeche.fr

2 JOURS D’AVENTURE 
1 BIVOUAC DANS L’UN DES 
PLUS BEAUX CANYONS 
D’EUROPE
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On prend le temps de faire des 
pauses baignades régulièrement, c’est 
difficile de résister avec cette chaleur.

Arrivées au bivouac, on  installe notre 
tente. On entend gratter derrière nous. Et 
là, surprise... Billy (on apprendra plus tard 
que c’est un habitué des lieux), un jeune 
marcassin, est en quête de compagnie 
(et de nourriture !) Il n’est pas vraiment 
farouche... On profite de l’animation 
nature au bivouac et des explications 
de Max, le guide de la réserve naturelle. 
Après cette grosse journée, personne 
ne se fait prier pour rejoindre la tente.  
Demain, on décolle de bonne heure. 
Il nous reste environ 6 heures avant  
l’arrivée.

On part parmi les premiers le lendemain 
matin. Le soleil est déjà lévé depuis un 
moment,  et colore les falaises d’une 
belle lumière orangée. Premier coup 
de pagaie. Tout est calme. Le silence 
est troublé par un cri: au bord de l’eau, 
un troupeau de chèvres sauvages 
nous regarde naviguer, curieuses. 
Les derniers kilomètres s’écoulent 
sereinement, au gré des rapides, des 
pauses casse-coûte et des rencontres 
insolites: héron,   bergeronnette, cincle 
plongeur. On guette le castor. Mais ce 
ne sera pas pour cette fois Pas grave, 
ça nous donnera l’occasion de revenir !
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Samedi 14h, on arrive chez notre loueur 
de canoë. On récupère le meilleur ami 
du kayakiste: le bidon étanche qui va 
transporter nos affaires pour les 2 
prochains jours. On a réservé une tente 
sur le bivouac pour éviter de se charger.
On ne prend que le strict nécessaire: 
maillots de bain, serviettes, baskets, 
sacs de couchage, matelas gonflables 
ravitaillement, eau, et vêtements 
chauds. Le minibus nous dépose à 
l’embarcadère après le Pont d’Arc. 2 ou 
3 conseils plus tard, nous voilà toutes

les 3 installées dans notre canoë. Lola 
monte devant. C’est elle qui donnera le 
rythme. Maé au milieu. Et moi à l’arrière 
pour diriger. On a  bien fait de partir en 
milieu d’après midi. Il n’y a  plus grand 
monde sur l’eau, et  on a l’impression 
d’être seules au monde dans cet 
impressionnant canyon. Les Gorges de 
l’Ardèche, on connait bien. On y vient 
souvent, à pieds, en voiture. Et pourtant, 
à chaque fois, l’émerveillement est le 
même. Cette sensation de liberté, de 
sérenité.

Descendre l Ardeche Descendre l Ardeche 
en canoeen canoe

 ‘
 ‘

..
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On arrive au Domaine Walbaum à 9h. 
Un peu en retrait de l’effervescence 
de Vallon Pont d’Arc, on découvre un 
coin vraiment bucolique: une élégante 
maison de maître, à la fois chic et 
authentique, au coeur du vignoble.  
A perte de vue, champs de vignes et 
de tournesols. Et en arrière plan, les 
falaises calcaires, caractéristiques de 
l’Ardèche du sud. C’est là que nous 
retrouvons Simon, notre guide pour 
cette balade véloenologique !

On se met en selle. On déambule à 
notre rythme, entre vignes et rivière, 
et on écoute, curieux, toutes les 
explications de Simon. Il connaît le 
coin comme sa poche. On apprend 
plein de trucs. On fait des photos. 
Plein. C’est tellement beau. De retour 
au domaine, on est rejoint par Ludovic, 

Bon à savoir
Durée: 3 heures
Public: à partir de 12 ans à vélo
Siège vélo disponible pour les 
enfants de moins de 4 ans
Période: d’avril à octobre

Qui contacter
Simon
AllVelo
06 80 28 50 17
www.domainewalbaum.com
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Boire ou pedalerBoire ou pedaler ‘

pourquoi choisir ?

TESTER LA
VÉLOENOLOGIE®

En Ardèche, on aime bien le vin. Et même qu’ il s’en fait du très bon. Mais l’Ardèche, 
c’est aussi une destination de sportifs. Alors Simon, guide VTT, a eu une idée: 
conjuguer vélo et oenologie. En vélo électrique en plus, on peut embarquer tout le 
monde, même les plus frileux !

le vigneron patron des lieux. Quel 
personnage Ludovic ! Passionné 
par le vin depuis toujours, et plus 
généralement par le terroir et les gens 
qui le font, il nous raconte l’histoire 
de son domaine. Il nous parle de son 
engagement dans une démarche plus 
respectueuse de l’environnement, et 
de son domaine où la biodiversité est 
reine. Il nous fait goûter les vins du 
domaine: blanc, rosé, rouge... Qu’il 
n’a pas oublié d’accompagner d’une 
belle planche de charcuterie  et de 
fromages d’Ardèche. Il nous initie 
aux techniques de l’oenologie. On 
observe la robe. On respire le parfum. 
On déguste. On crache (ou pas !). 

Intarissable sur l’Ardèche, on dit de lui 
que c’est un “émerveilleur”. On a vite 
compris pourquoi. 



#Crapahuter dans une Réserve Naturelle  |  14

LES BONSConseilsConseils

CRAPAHUTER DANS UNE

On peut faire la rando en 
solo sans aucun problème. 
Mais on ne peut que vous 
conseiller de partir accompagnés 
de Batiste, guide de la Réserve 
Naturelle Nationale des Gorges 
de l’Ardèche. Parce que Batiste, 
les Gorges, il les connaît comme 
sa poche ! Il peut vous parler de 
n’importe quelle plante, fleur, 
insecte, leurs caractéristiques, vous 
dire si ça se mange (ou pas !)… Et 
de façon ludique et pédagogique. 
De quoi réconcilier les enfants 
avec la rando ! Et puis partir avec 
un guide, c’est aussi sortir de 
l’itinéraire classique, découvrir des 
spots insoupçonnables.

13  |  MICRO-AVENTURE en Ardèche

Qui contacter 
Syndicat de gestion des Gorges de l’Ardèche
04 75 98 77 31 / www.gorgesdelardeche.fr

> On pense à réserver
> On amène son repas (barbecues et tables de pique nique sur place)
> On prend sa lampe frontale 
> On ne laisse aucune trace de son passage en partant

Reserve naturelleReserve naturelle ‘
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Comme le camping sauvage est 
interdit dans la Réserve Naturelle, on 
passe la nuit sur une aire de bivouac 
aménagée. Plusieurs options pour 
dormir: à la belle étoile, sous votre 
propre toile de tente, sous marabout 
(grande tente collective), mais notre 
préférée, c’est la tente cosy. On peut 
y dormir jusqu’à 6 personnes, et avec 
ses airs de tipi, elle est vraiment très 
chouette ! A la tombée de la nuit, 
Batiste dégaine la « batbox », arme de 
séduction massive avec les enfants. 
Elle permet d’entendre les ultrasons, 
inaudibles à l’oreille humaine, des 
chauves souris qui s’éveillent au 
dessus de la rivière …

Bon à savoir
Durée : 2 jours / Difficulté : moyen
Période : printemps / été / automne
Public: A partir de 8 ans. 
Apte à la randonnée.
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Un canyon sauvage et profond. Des falaises vertigineuses, abruptes. La rivière 
qui scintille sous les rayons du soleil, l’aigle de Bonelli qui tournoie au dessus 
de vos têtes, le vautour percnoptère… Plutôt sympa comme cadre pour 
partir crapahuter pendant 2 jours non ? L’aventure commence au départ du 
sentier des Gorges de l’Ardèche (balisé en jaune et blanc). Le terrain n’est pas 
particulièrement difficile, le dénivelé pas méchant, mais cette rando nécessite 
quand même d’avoir un peu l’habitude de marcher. Il faudra aller au bout des 
12 km du premier jour, des 10 km du 2ème, et franchir les 2 traversées à gué de 
la rivière, les mains courantes et passages en cheminée !



Bon à savoir
Pour le moment, 22km sont aménagés entre Vogüé et Grospierres.  
Carte disponible à l’Office de Tourisme. 
L’itinéraire reliera à terme d’autres tronçons. 
Parking gratuit conseillé à Vogüé.
Qui contacter
Office de Tourisme Pont d’Arc- Ardèche
04 28 91 24 10 / www.pontdarc-ardeche.fr

Entre Vogüé et Grospierres, un itinéraire de 22 
km a été aménagé sur l’ancienne voie ferrée pour 
permettre aux vélos de rouler en toute sécurité. 
Ça s’appelle la Via Ardèche, et c’est un parcours 
tout doux, idéal pour s’échapper à vélo en famille 
et profiter des plus beaux spots du coin.

9h du matin, on gare la voiture à Vogüé. On 
vérifie le matériel: pneus gonflés OK, matos de 
réparation OK, tente et matelas OK,  de l’eau OK, 
casse croûte OK, maillots de bain OK. Alors en 
selle ! Ca attaque fort au niveau vue: on traverse 
le viaduc de Vogüé, parmi les Plus Beaux Villages 
de France, et le panorama sur le château, les 
falaises et la rivière nous laisse déjà penser que 
cette expédition sera pleine de surprises. Direction 
Chauzon pour un pique-nique / baignade au 
Cirque de Gens.

La voie goudronnée laisse rapidement place 
à une piste, tantôt bordée de vignes, tantôt de 
chênes, souvent ombragée. On appercoit au 
loin les falaises de Balazuc. Il faudra vraiment 
qu’on fasse un crochet par ce village magnifique 
perché au dessus de la rivière la prochaine fois. A 
Pradons, on quitte la Via Ardèche pour rejoindre 
une jolie plage de sable en plein coeur du site 
magique du Cirque de Gens. Les enfants se jettent 
immédiatement à l’eau. On sort le casse croûte, et 
on profite de cette pause et de la quiétude du 
lieu. Plus que 3 km avant de rejoindre notre point 
de chute pour la nuit, un camping à Ruoms. 

Au total, on aura parcouru 17 km, et ça, sans que 
personne ne se plaigne ! L’avantage de choisir 
un itinéraire tout plat ;-) Bon demain, ce  ne sera 
peut être pas la même. On a prévu un crochet par 
le village de Labeaume à 4 km avant de prendre 
la route du retour. Ça grimpe un peu, mais le 
panorama sur les jardins suspendus, la baignade 
dans les Gorges, et la glace sur la place du village 
feront vite oublier l’effort !
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 ‘Pedaler en famillePedaler en famille
sur la Via Ardechesur la Via Ardeche ‘

15  |  MICRO-AVENTURE en Ardèche #Pédaler en famille sur la Via Ardèche  |  16

 ‘



#Voir le soleil se coucher aux jardins suspendus |  18

Jardins suspendusJardins suspendus

En se garant sur le parking de la salle 
polyvalente du Récatadou à Labeaume, 
on ne savait pas vraiment à quoi 
s’attendre. On nous avait parlé des 
“jardins suspendus” au dessus de la 
rivière. Mais on n’imaginait pas à quel 
point le spot qu’on allait découvrir est 
dingue... 

De toutes  petites parcelles de terre, 
aménagées en terrasses (ou en “faïsses” 
comme disent les gens d’ici) suspendues 
au dessus des Gorges de Labeaume, 
pour certaines encore cultivées, et 
délimitées de murets en pierres sèches, 
typiques du coin. On apprend que ces 
jardins ont été aménagés au cours du 
18ème siècle, et cultivés jusqu’au milieu 
du 20ème. Les terrains cultivables, très 
rares à l’époque, ont donné l’idée aux 
agriculteurs de bâtir ces petits jardins 
à l’emplacement insolite. On imagine 
que la tâche n’a pas été simple...  Il a 
d’abord fallu ériger des murs de pierres 
sèches au ras du vide, pour contenir la 
terre et cultiver en toute sécurité. Puis 
amener l’eau de pluie récupérée dans 
une citerne à l’autre bout du terrain.
On y cultivait en majorité des tomates, 
des petits pois, des fraises et des vignes, 
largement favorisés par l’exposition 
optimale des falaises. 

On nous avait conseillé d’y aller en fin 
de journée. Quand le soleil commence 
à doucement descendre, et la lumière 
se tamiser, c’est un spectacle magique. 

VOIR LE SOLEIL 
SE COUCHER AUX

17  |  MICRO-AVENTURE en Ardèche

Bon à savoir
Accès: Labeaume - parking de la salle polyvalente le Récatadou

2 minutes à pied depuis le parking

Qui contacter ?
Office de Tourisme Pont d’Arc - Ardèche

04 28 91 24 10 
www.pontdarc-ardeche.fr
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Bon à savoir
Durée: Une demie-journée
Période: début septembre 
Public: adultes

Qui contacter
Florence et Benoît
Château de la Selve
04 75 93 02 55
www.chateau-de-la-selve.fr

10h du matin mardi 8 septembre.  Le soleil est radieux. Les températures sont plus 
douces depuis quelques jours, et les journées sont moins chaudes. Tant mieux, 
il parait que les vendanges, c’est assez physique... On arrive sur le domaine. Le 
Château de la Selve était à l’origine une maison forte du Royaume de France. Il fut 
ensuite le relais de chasse d’une illustre famille du Vivarais, les ducs de Joyeuse, 
avant de devenir, au fil des siècles, une exploitation agricole.
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#Dans la peau d’un vendangeur  |  20

Aujourd’hui, c’est un domaine de 44 
ha, qui produit 5 cépages différents 
(cinsault, syrah, grenache, cabernet 
sauvignon et viognier), en agriculture 
bio et bio-dynamique. On est accueilli 
par Florence et Benoît, le jeune couple 
de vignerons, qui nous présentent 
à toute l’équipe. Une dizaine de 
vendangeurs sont déjà à pied d’oeuvre: 
leurs gestes sont précis et rapides. On 
sent la maîtrise. 

On s’équipe: sécateur dans une main, 
seau dans l’autre. On s’accroupit, 
on effeuille, on coupe, on se lève, 
on remplit notre seau, on le vide. Le 
geste est plutôt simple, bien qu’un 
peu maladroit au début en ce qui 
nous concerne. Il faut avoir le coup 
de main, mais ça vient assez vite. On 
discute avec nos voisins, l’ambiance 
est vraiment sympa. Les échanges 
simples et bienveillants. Florence nous 
donne quelques explications sur les 
différents cépages, sur les techniques 
de vendanges, sur les spécificités de 
chacune de leurs cuvées. 

2 heures viennent de s’écouler, et bien 
qu’on n’ait pas vu le temps passer, 
on n’est pas mécontents que ce soit 
l’heure du casse-croûte.  Un pique-
nique partagé avec toute l’équipe. 
Saucisson, terrines ardéchoises, 
picodon (fromage de chèvre), et bien 
sûr, vin du domaine. Un vrai moment 
de partage, authentique et sincère, et 
de très belles rencontres ! 
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Dans la peau  Dans la peau  
d!un vendangeurd!un vendangeur ‘

DÉCOUVRIR LE MÉTIER
DE VIGNERON
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Qui contacter ?
Office de Tourisme Pont d’Arc - Ardèche

04 28 91 24 10  / www.pontdarc-ardeche.fr

21  |  MICRO-AVENTURE en Ardèche

Bon à savoir
Parcours complet: St Félicien - Bourg St Andéol / 315 km / 5 569 m de dénivelé positif

Découpage: 7 étapes, possible de ne faire qu’une partie du parcours
Balisage: du nord au sud, balisage VTT

Pratique: 40 hébergements labellisés “Accueil Vélo” sur le parcours
Restaurants, fermes, marchés pour se ravitailler
Parcours adapté aux VTT à assistance électrique

#Découvrir la grande traversée de l’Ardèche en VTT |  22

315 km en itinérance, 7 étapes, pour relier 
Annonay au nord, à Bourg St Andéol au 
sud.  Pédaler, s’émerveiller, manger, dormir, et 
recommencer !

Départ de St Félicien. On nous a prévenu: 
c’est la partie la plus technique de l’itinéraire. 
Qu’à cela ne tienne: on est au taquet, et on a 
encore de l’énergie plein les mollets. Montées, 
descentes, single tracks. On ne nous avait 
pas menti: c’est difficile. Mais les panoramas 
sont ouf ! Accalmie à la traversée du plateau 
ardéchois. Mont Mezenc, Mont Gerbier: on 
en profite pour admirer les sucs volcaniques. 
Cap sur l’Ardèche du sud avec une descente 
technique vers les cévennes ardéchoises. 
Villages authentiques en pleine garrigue. 
On a définitivement abandonné l’ambiance 
de la montagne, pour se retrouver au coeur 
de paysages méditerrannéens. On poursuit  
la descente vers les paysages calcaires des 
Gorges du Chassezac, avant  d’attaquer les 
sentiers caillouteux des Gorges de l’Ardèche. 
Sur cette étape, peu de dénivelé, mais des 
passages un peu techniques. Ce coin, c’est 
un vrai condensé de nature et de culture: le 
Pont d’Arc, les Gorges de l’Ardèche, la Grotte 
Chauvet, les villages pittoresques... On a envie 
de s’arrêter partout pour contempler la vue. 
Mais on n’a pas fini! Il faut encore rejoindre la 
vallée du Rhône, point final de notre  grande 
traversée. A l’arrivée, on a un peu mal aux 
jambes, faut bien l’avouer, mais on a des 
souvenirs émerveillés plein la tête...
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La grande traversee deLa grande traversee deD ÉCOUVRIR

l Ardeche en VTTl Ardeche en VTT ‘
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Qui contacter ?
Quentin 

06 72 52 96 89  
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Bon à savoir
Durée : de 3h à 7h selon parcours

Période : toute l’année, même l’hiver 
avec un équipement spécial pour être au chaud !

Public: Tout public, dès 3 ans 

#Descendre l’Ardèche avec un champion du monde de kayak |  24

Champion du mondeChampion du monde

On a mis le réveil de bonne heure sur 
les conseils de Quentin. Il  paraît que le 
spectacle des Gorges de l’Ardèche au petit 
matin, lorsque la nature s’éveille et que les 
vacanciers ne sont pas encore sur l’eau, c’est 
juste grandiose. Et on lui fait confiance à 
Quentin, parce qu’il connait son sujet...  Pour 
cette descente de l’Ardèche en canoë, on a 
choisi de faire tout le parcours des Gorges 
de l’Ardèche, les 32 km. Faut dire que c’est 
pas tous les jours qu’on a le privilège d’être 
accompagnés par un champion du monde 
de la  discipline. Quentin, il est né ici, en 
Ardèche. Et il a su pagayer presque avant 
de savoir marcher. Au départ un loisir, le 
kayak est vite devenu sa passion, sa raison 
d’être même. Alors quand il a remporté le 
titre de champion du monde de kayak en 
individuel et en descente en 2014, c’était 
juste la consécration ultime ! Quand il nous 
raconte ça entre 2 rapides, on ressent toute 
l’émotion de ces instants. Depuis, il  partage 
son temps entre sa carrière d’athlète de haut 
niveau, et  les sorties kayak qu’il accompagne 
sur l’Ardèche. Parce ce que ce qui l’anime 
avant tout, c’est transmettre sa passion. Non 
seulement pour le kayak, mais aussi pour cet 
environnement dans lequel il évolue depuis 
des années. Ces Gorges de l’Ardèche qu’il 
connaît par coeur, et qui pourtant ne cessent 
de l’émerveiller. Et s’il faut bien reconnaitre 
qu’il a l’oeil pour franchir les passages 
délicats, c’est avant tout sa façon de nous  
raconter l’Ardèche, que nous retiendrons de 
cette journée.

DESCENDRE 
L’ARDÈCHE 
AVEC UN
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PLANER AU DESSUS DES 
GORGES DE L’ARDÈCHE EN

Quand on rencontre Nathalie et 
Franck sur le site de décollage à 
Vallon Pont d’Arc, on ressent tout 
de suite leur professionnalisme et 
leur bienveillance. On voit qu’ils ont 
vraiment à coeur de partager leur 
passion. Leurs mots sont rassurants, 
et on en a bien besoin ! Ben oui, 
quitter le sol pour s’envoler au 
dessus des spectaculaires Gorges de 
l’Ardèche, on doit bien avouer que ça 
nous angoisse un petit peu là tout de 
suite...  Mais on est là, et pas question 
de faire marche arrière ! On s’équipe, 
on enfile casque, lunettes, micro. On 
prend place derrière notre pilote. 

UlmUlm
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Bon à savoir
Durée: 15 min à 1h

Public: à partir de 12 ans
Période: de juin à septembre, selon météo

Qui contacter
ULM Franck Toussaint

06 87 56 44 43
www.ulm-alpes-ardeche.net

#Planer au dessus des Gorges de l’Ardèche en ULM  | 26
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C’est parti ! Lentement, la terre 
s’éloigne, et les silhouettes de ceux 
restés au sol se font de plus en plus 
petites. On prend vite conscience 
de l’immensité du paysage qui nous 
entoure.  Le passage au dessus du 
Pont d’Arc et le survol des Gorges 
de l’Ardèche jusqu’à St Martin 
d’Ardèche sont à couper le souffle. 
Quel privilège de pouvoir profiter 
d’un tel point de vue. Et la cerise 
sur le gâteau, c’est lorsque Franck, 
le pilote, coupe le moteur dans 
les airs. On plane tel un oiseau, et 
on savoure en silence le moment.  
Délicieuse sensation de liberté.



Qui contacter ?
Office de Tourisme Pont d’Arc - Ardèche

04 28 91 24 10  / www.pontdarc-ardeche.fr
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Bon à savoir
Nombre de voies: 312 / Difficulté: du 4b au 8a

Période: L’escalade y est très agréable tout au long de l’année 
car le site est bien exposé au soleil.

Topo d’escalade de l’Ardèche en vente à l’Office de Tourisme

#Grimper dans le plus beau site d’Ardèche |  28

Le Cirque de Gens, c’est un site naturel 
sculpté depuis des millions d’années 
dans les falaises calcaires par la rivière 
Ardèche.

Ici, tout y est pour rendre le site 
magique: le méandre de l‘Ardèche, les 
falaises vertigineuses, la végétation 
qui sent bon le sud, le calme et la 
sérénité… 

Alors la grimpe ici, c’est juste une 
évidence. Ce n’est pas pour rien que le 
cirque de Gens est LE site de grimpe 
incontournable de la région !

Principalement de l’escalade en dalle 
mais extrêmement variée: réglettes, 
gouttes d’eau, colonnettes, devers, 
dièdres, fissures. Y en aura pour tout le 
monde et pour tous les niveaux. Bon, 
on doit quand même vous dire que les 
voies les plus faciles sont quand même 
bien usées (victime de son succès 
ce site!), mais à partir du 5b, y a de 
quoi faire ! Et l’exposition ! Au top ! 
Soleil toute l’année, il n’est pas rare de 
grimper en manches courtes même 
en plein hiver !

GRIMPER

Dans le plus beau Dans le plus beau 
spot d!Ardechespot d!Ardeche ‘

 ‘
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DE L’OMBRE À LA 
LUMIÈRE À LA

On avait déjà adoré la visite “classique” de la Grotte de la Madeleine. Le 
guide nous avait expliqué la découverte de la grotte.  C’était en 1888, par 
une nuit d’orage. Germain Rigaud, un berger du village, avait perdu l’une 
de ses chèvres. Pour se protéger, elle avait trouvé abri dans un trou dans la 
roche. Curieux, Germain, pourtant éclairé de sa seule bougie à la flamme 
vacillante, décide de s’aventurer dans ce trou pour voir ce qui se trouve au 
fond. Il n’y voit pas grand chose, mais il comprend tout de suite qu’il a fait 
une découverte incroyable: la grande salle de la grotte de la Madeleine et 
ses impressionnantes draperies.

Grotte de la MadeleineGrotte de la Madeleine

29  |  MICRO-AVENTURE en Ardèche #De l’ombre à la lumière à la grotte de la Madeleine |  30

Qui contacter
Gérard  / Grotte de la Madeleine 
04 75 04 35 06 / www.grottemadeleine.com 

Quand notre guide nous dit que la 
grotte propose des expéditions spéléo 
sur les traces de Germain, on dit banco ! 
Nous voilà donc en compagnie de Gérard, 
accompagnateur et fan de spéléo depuis 
plus de 40 ans. Le site est encore fermé 
au public à cette heure ci: on découvre  
la grotte à la seule lumière de notre 
frontale... Les concrétions se dessinent de 
part et d’autre de la grande salle... Tout est 
calme. Juste le “ploc” des gouttes d’eau qui 
s’écrasent sur le sol. On attaque la partie 
spéléo dans les espaces non aménagés. 
On passe quelques échelles, mais rien de 
bien méchant. Ni vide, ni passages étroit. 
Notre progression va durer un peu plus 
d’une heure, jusqu’à voir la lumière. On 
est devant l’entrée naturelle. Après  ce 
long moment passé dans l’obscurité, on 
est d’abord un peu aveuglés par la lumière 
qui vient de l’extérieur. Mais on est surtout 
éblouis par cette transition. On se trouve 
maintenant en pleine nature, au coeur de 
la forêt. On troque la combi de spéléo 
pour un short. Gérard nous explique qu’on 
va amorcer la descente vers le bord de la 
rivière, et qu’on risque bien d’en prendre 
plein les yeux. Il avait vu juste:  au bord 
de l’eau, sur la plage de sable fin, on se 
retrouve face à l’imposant rocher de la 
cathédrale. C’est splendide  ! Le temps 
de faire quelques photos, de tremper un 
peu les pieds, et nous voilà repartis dans 
l’autre sens. Cette fois, on va prendre le 
chemin dans le même sens que Germain !
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Bon à savoir
Durée : 4 heures
Difficulté : aucune
Public: A partir de 8 ans



Qui contacter ?
Alain 

École ardéchoise de canoë kayak
06 77 20 88 75
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Bon à savoir
Durée : journée

Période : d’Avril à Septembre 
Public: Adulte. Savoir nager.

Disatnce: 12 km

#En canoë de la vigne au verre |  32

Alain, avant d’être moniteur de canoë, il  
a baigné depuis tout petit dans l’univers 
du vin. Fils de vigneron, il a repris dans les 
années 90 le domaine familial, avec dans 
un coin  de sa tête, l’idée de développer 
une activité de vigneron indépendant. 
La vie l’a finalement orienté vers son 
autre passion: le canoë. Depuis 35 ans, il 
accompagne les vacanciers sur la rivière, 
et leur raconte l’Ardèche avec  humour et 
sincérité. Et comme  Alain a de la suite 
dans les idées, il n’a jamais totalement 
abandonné l’idée d’allier ses 2 passions... 

On le retrouve de bon matin à Balazuc, 
chez Céline, viticultrice, pour une balade 
vigneronne en canoë. On rejoint nos 
embarcations. Direction le domaine 
Jérôme Mazel à Pradons. Cette partie de 
la rivière est vraiment plein de charme 
et beaucoup moins fréquentée que les 
célébres Gorges de l’Ardèche. On passe 
au pied de Balazuc, Plus Beau Village de 
France accroché à la falaise. Et on arrive 
au Domaine Mazel dans une ambiance 
conviviale et détendue. Jérôme, ça se 
voit tout de suite, c’est un passionné. 
Il nous raconte l’histoire du domaine, 
le métier de vigneron, les cépages, les 
assemblages. Et on déguste évidemment 
les vins du domaine, accompagnés d’un 
petit casse croûte typiquement ardéchois. 
En début d’après midi, on se remet en 
route. On est à 2 coups de pagaie du 
Cirque de  Gens. L’Ardèche ici se faufile 
au milieu d’immenses falaises, couvertes 
de garrigue. On se laisse tenter par 
une courte baignade, on est attendus à 
Néovinum à Ruoms. Dans cet espace de 
découverte du vin, comprenant une partie 
musée et une partie caveau, on peauffine 
avec Sylvain nos derniers apprentissages 
de la journée en matière d’oenologie.

de la vignede la vigne
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#A bicyclette (électrique) sur l’une des plus belle routes de France |  3433  |  MICRO-AVENTURE en Ardèche

©
 M

at
th

ie
u 

Du
po

nt

A BICYCLETTE 
SUR L’UNE DES

Plus belles routesPlus belles routes
de Francede France

Le vélo, c’est définitivement la bonne vitesse pour découvrir 
une région. On peut parcourir des kilomètres le nez au vent, 
voir défiler les paysages, entendre les oiseaux, sentir la chaleur, 
respirer le parfum des fleurs, et s’arrêter quand on veut, 
partout où c’est beau. Et choisir le vélo électrique présente 
l’avantage de pouvoir embarquer toute la famille, même les 
moins courageux ! 

On a terriblement hâte de se lancer à l’assaut 
de cette route qu’on nous a racontée comme 
l’une des plus belles de France. A peine 
sortis de Vallon Pont d’Arc, on se retrouve 
sur une petite route creusée dans la falaise, 
en bordure de la rivière. Puis au détour d’un 
virage, le voilà qui se dévoile, majestueux: 
le Pont d’Arc. On comprend tout de suite 
après ce qu’on nous avait indiqué comme 
“une première montée un peu raide”. La côte 
jusqu’au belvédère du Serre de Tourre est 
difficile. Mais la vue sur le vallon du Tiourre 
et ses falaises est fantastique, et augure de la 
suite du parcours. En haut, la vue depuis le 
belvédère nous laisse sans voix.  Et ce sera bien 
souvent le cas sur les 11 belvédères aménagés 
le long de la route des Gorges de l’Ardèche. 
Le méandre de la rivière Ardèche forme une 
boucle au beau milieu de la végétation.  Au 
fond, les falaises et le rocher de Sampzon. 
Au loin, les montagnes ardéchoises. Les  
bélvédères s’enchaînent: Autridge, balcon 
de Gournier,  les  Templiers, la Madeleine... 
Tous plus vertigineux les uns que les autres. 
Sur notre route, une rencontre insolite: des 
chèvres sauvages se prélassent au soleil et 
se délectent des cades qui peuplent le coin. 
Le temps d’une pause détente à St Martin 
d’Ardèche, en bas des Gorges, et nous ferons 
le chemin dans l’autre sens, impatients de 
re-découvrir ces paysages dans la lumière 
magique de fin de journée.

Qui contacter 
Face Sud
04 75 87 27 23
www.face-sud.com

Bon à savoir
Distance: 32 km aller
Durée : 3 heures aller
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Numéro 2  | Micro-aventures #2021
L’aventure commence ici:

www.pontdarc-ardeche.fr/micro-aventures
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