
Terre et Ciel Randonnée          Ardèche méridionale                              
OFFRE  6 JOURS  RANDO                  

DES GORGES DE L’ARDECHE  

A LA MONTAGNE ARDECHOISE 

6 jours 

Randonnées  culturelles 

             Ce séjour vous emmènera au cœur des célèbres gorges de l’Ardèche, et bien plus. Il  
vous fera découvrir des paysages variés à l’extrême de notre département ainsi qu’un 
patrimoine exceptionnel. Le célèbre Pont d’arc, les plateaux aux garrigues entre vigne et 
lavandin, la montagne de Jean Ferrat, les faïsses Cévenoles, les villages de caractères, les 
nombreuses rivières pour se rafraichir, une terre d’histoire !  

               Incontournables, les gorges de 
l’Ardèche : un canyon de plus de trente 
kilomètres, aux falaises de 300 mètres de haut 
sont classées en Réserve naturelle. Le patrimoine 
naturel et préhistorique est ici exceptionnel. C’est 
un lieu habité depuis 350 000 ans. La grotte ornée 
Chauvet, inscrite au patrimoine mondial de 
l’humanité recèle les plus anciennes des peintures 
connues à ce jour datées de -36 000 ans. La Visite 
de la réplique fait partie du séjour ainsi que 
d’autres sites à la carte, toujours accompagné de 
votre guide.  

Séjour accompagné en étoile 

Encadrement : « Accompagnatrice en montagne »  diplômée d’état,  Guide Nature 
labélisée. 

Niveau Moyen *: 5 à 6 heures par jour sur chemin, piste, sentiers caillouteux – dénivelé 

moyen  +/- 200m/jour  - Indicatif - Les itinéraires sont ajustables en fonction du niveau du 

groupe sans modifier le programme pour le confort de tous.  

Hébergement : Hôtel restaurant *** au cœur du Sud Ardèche en  pension complète avec 

pique nique à midi ou en village vacances.   A régler et réserver séparément. 

Tarif s:     Journée à partir de 20€/ pers   -  6 jours 120€/ pers   (hors hébergement) 

 Ou tout compris  à partir de 495 €/pers  selon disponibilité  (base 5 jours, 15 personnes 

par agence) 

Déplacements :  

Groupes : Accès et trajets en autocar possible pour tout le séjour. 

Individuels : Prévoir des véhicules personnels (petits ou moyens groupes), des trajets 

courts sont nécessaires pour se rendre au départ des randonnées (trajet moyen 30 kms) 

ou demander le transport.   



Contact :   Terre et Ciel Randonnée    06.19.52.61.11         
 

JOUR 1 
Les gorges de la Beaume  
Matinée : Immerssion au cœur de la pierre. 
Depuis le plateau calcaire nous descendrons 
dans des gorges restées sauvages au bord 
de la rivière. Patrimoine unique de jardins 
suspendus et village de caractère adossé à 
la roche avec ses maison troglodytiques. 
Labeaume a propéré grâce à ses jardins, ses 
figuiers et à l’élevage des vers à soie au XIX 
ème siècle. Moins connus du grands public 
des nécropoles de dolmens sont visibles sur 
le plateau. 6 kms - 3h   +/-150m   
– 10 kms  5h +/- 200m   
 
 
JOUR 2 
Le massif du Tanargue 
Une splendide route par la vallée de la 
Beaume et ses hameaux perdus conduit à la 
montagne emblématique et légendaire 
locale nommée par les Celtes…A 1511m 
d’altitude nous aurons des panoramas 
grandioses du Gerbier de Jonc au Ventoux. 
Un massif de 50 kms d’une riche biodiversité 
entre hêtraies sapinières, landes à genets et 
tourbières d’altitude - 10 à 14 kms 4h +/-
300m  
 
 
JOUR 3 
Les Gorges de l'Ardèche  
Découverte d’un paysage géologique 
grandiose, avec des falaises, des méandres, 
des vires creusées par l’eau il y a des 
millions d’années et des centaines de 
grottes. De belles forêts de chênes verts 
conduisent au bord de la rivière avec ses 
rapides qui font le bonheur des kayakistes et 
des baigneurs. Immerssion dans une 
Réserve Naturelle de plus de 2000 Ha - 12 
kms: 6h Dénivelé : 450m   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conception/Contact :   Terre et Ciel Randonnée   06.19.52.61.11         



 
JOUR 4 
Le pays de « l’arbre à pain »  
A travers les châtaigneraies et par les drailles 
à muletiers, ici c’est la rencontre d’un 
territoire paisible et  typique. Nous irons 
jusqu’à un petit hameau où seuls les chemins 
continuent. Une journée dans l’Ardèche 
volcanique qui à laissé de hautes coulées 
basaltiques. Visite d’Antraigue sur volane 
village de  Jean Ferrat. Retour par Vals les 
Bains   9 à 14 kms - 5 h  +/- 300 ou 450m 
 
 

JOUR 5  
Les  Cévennes d’Ardèche  
Ici les terrasses à châtaigniers sont omniprésentes, 
souvent dissimulées sous la végétation, nous cheminerons 
dans les pas des muletiers jusqu'à un village perché où 
quelques âmes résident à l’année. Joyaux architectural 
Notre Dame de Thine fût construite par les moines au fond 
de la vallée au XIIe siècle. - 10 kms 5h - +/-550m  
OU  
Le bois de Paiolive  
Lieu réputé pour ses particularités naturelles, un bois de 
Chênes blancs avec des rochers ruiniformes, l’Ours et le 
Lion figés dans la pierre attendent notre visite.  Par la 
corniche se présente une vue spectaculaire sur le cirque 
calcaire et les gorges du Chassezac. 8-10 kms 3h 
 
JOUR 6 
Le Cirque du Pont d’arc  
Lieu convoité chargé d’histoire. Nous passerons 
tout prêt de la vraie grotte où sont  venus nos 
ancêtres il y a 36 000 ans. De superbes points de 
vue sur l’arche en pierre de 60 m : le Pont d’arc   
8 à 10 kms  4h de marche  +/- 200m   Trajet par les 
plus beaux Bélvédères des Gorges de l’Ardèche 
puis Visite de la réplique « Chauvet 2 » en fin 
d’après-midi  
 
JOUR 7  
Fin du séjour après le petit déjeuner 
Possibilité de faire un marché ou visiter un site touristique pour ceux qui veulent profiter 
de la journée. 
 
 
Infos / Contact :    

 
Karine Mongouachon  

Accompagnatrice en Montagne indépendante 
       06.19.52.61.11        

 randonnee.ardeche@gmail.com   
Facebook :          Randonnées Sud Ardèche 

mailto:randonnee.ardeche@gmail.com

