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ARDECHE 
L’Ardèche méridionale par les villages de caractères 

 

 

erchés, cachés, les villages de caractère ardéchois dorent leurs pierres au 

soleil depuis des générations. Ils ont l’âme médiévale, le cœur authentique 

et cultivent le goût de leurs traditions. Ils sont vivants, attachants, parfois 

mystérieux et s’égrènent au fil des vallées du nord au sud du territoire. Très 

diversifié, le chemin alterne avec des passages en forêt, des zones de pâturages et 

dans les gras. Ainsi, vous pourrez découvrir certains de nos plus célèbres villages et 

sites touristiques. La Caverne du Pont d’Arc permet de découvrir les peintures 

rupestres les plus anciennes découvertes, grâce à une parfaite reproduction. Vous 

pourrez visiter Balazuc au-dessus de la rivière fougueuse Ardèche, le vieux village 

accroche ses pierres bleutées à flanc de paroi ! 

Au détour des chemins, ce séjour de randonnées en liberté dans l’Ardèche 

Méridionale vous permet de découvrir ces villages, son patrimoine culturel et 

historique et un terroir conservé ainsi que ses propres ‘’œuvres naturelles’’ 

façonnées depuis des millions d’années. 

 

PROGRAMME                                                                                                                FL302 
 

8 jours – 7 nuits – 7 jours randonnée 
 
JOUR 1 :  Arrivée et installation à Vallon Pont D’Arc 

 
 
 

P 
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JOUR 2 : Randonnée du Pont d’Arc et visite de grotte du Pont d’Arc 

La randonnée démarre directement de votre hébergement pour rejoindre la rivière 

Ardèche et la fameuse arche naturelle nommée le Pont d’Arc. Vous descendez dans 

le cirque d’Estre, où a été découvert la grotte Chauvet, pour découvrir ce 

surprenant méandre sur l’Ardèche et cette œuvre magnifique de la nature. Vous 

remontez par le Serre de Charbonnier sous les chênes verts avant d’arriver à 

l’espace de restitution de la caverne du Pont d’Arc. Après cette immersion au cœur 

de l’art pariétal, vous redescendez vers le village de Vallon Pont d’Arc. 

15 km, 4h de marche. M : 670 m, D : 600 m. 
 
JOUR 3 : Vallon Pont d’Arc - Labeaume 
Cette première journée de randonnée, vous fait traverser la rivière Ardèche en 
empruntant le GR®4. Vous passez sous le sommet du Rocher et le village de 
Sampzon ou un très beau point de vue sur la confluence du Chassezac et de 
l’Ardèche s’offre à vous. A Saint Alban-Auriolles, une cinquantaine de dolmens sont 
présent sur la commune mais vous pourrez aussi y découvrir la demeure maternelle 
de l’écrivain Alphonse Daudet. L’arrivée à pied au village de Labeaume est toujours 
une très belle découverte. Entouré d’impressionnantes falaises calcaires, creusées 
de grottes troglodytes, le village dévoile ses maisons typiques serrées le long 
d’étroites et sinueuses calades où de petits passages voûtés permettent d’aller de 
l’une à l’autre. 
21 km, 6h de marche. M : 570 m, D : 580 m. 
 
JOUR 4 : Labeaume - Balazuc 
L’itinéraire de randonnée vous mène jusqu’à Ruoms où le vieux village, entouré de 
remparts, est une découverte charmante et surprenante. Un petit détour par le 
musée Néovinum vous plongera dans l’univers des vignerons ardéchois. Le musée 
vous propose une dégustation de vin ardéchois qui vous fera découvrir encore plus 
en profondeur ce terroir. Avant le village de Chauzon, l’Ardèche a creusé un 
magnifique méandre au cirque de Gens. La traversée et visite du Viel Audon, vous 
surprendra par sa dynamique agrotouristique. Perché sur sa falaise au-dessus de la 
rivière Ardèche, Balazuc est tout simplement spectaculaire ! Classé parmi les Plus 
Beaux Villages de France, et Villages de Caractère, Balazuc est aussi très riche en 
histoire où depuis la nuit des temps, l’homme y est venu traverser l’Ardèche par 
son passage à gué. Transfert prévu à 18h00 en taxi à Vinezac. 
21 km, 6h de marche. M : 530 m, D : 470 m. 
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JOUR 5 : Vinezac - Joyeuse 
Petit village de caractère de l’Ardèche méridionale nous séduit par son architecture 
chaleureuse : pierres teintées de blanc et d’ocre orangé, toitures de tuiles canal, 
ruelles voûtées bordées de maisons remarquables… Les rues du village portent des 
noms pittoresques à découvrir au fil de votre randonnée. Les ateliers de Moulinet, 
vous feront découvrir les secrets de la soie qui autrefois ont fait vivre une grande 
partie des ardéchois.  
Puis la randonnée traverse 2 villages médiévaux : Largentière, qui tire son nom de « 
Argentaria » des mines de plomb argentifère puis Montréal, intimement lié au 
précédent, en assurant la protection de cette activité 
19 km, 5h de marche. M : 500 m, D : 610 m. 

 
JOUR 6 : Joyeuse – Les Vans 
Cette randonnée rejoint le village de Lablachère où vous pouvez y déguster un vin 
issu d’un ancien cépage local, le Chatus. Le village est constitué de nombreux 
hameaux dont certains présentent des vestiges gallo-romains. Le sentier de 
randonnées vous fait traverser de petites vallées pour atteindre le village de Les 
Vans au pied des contreforts des Cévennes. Dans le vieux village, nous y trouvons 
des demeures du XVIe au XIXe siècle disposées le long de vieilles ruelles. Une 
magnifique fontaine a été construite au milieu de la place pavée du marché. Un 
musée est consacré à l'archéologie, la géologie et à l'artisanat local. 
22 km, 6h de marche. M : 650 m, D : 620 m. 
 
JOUR 7 : Les Vans - Maisonneuve 
L’itinéraire de randonnée de cette journée vous fait découvrir le bois de Païolive qui 
surplombe la rivière du Chassezac. Cette insolite forêt appelé aussi Bois des Fées, à 
cause des rochers de calcaire à visage presque humain, qui s'élèvent au détour de 
ses chemins à travers les chênes, ne finiront pas de vous surprendre. La nature a 
sculpté ces rochers et notre imagination à libre cours : ours, singe, lion…  Tout le 
long du sentier, de nombreux point de vue s’ouvrent sur les falaises du Chassezac, 
petit paradis des grimpeurs et des baigneurs. L’étape du jour se termine au village 
de Maison Neuve. 
14 km, 4h de marche. M : 150 m, D : 220 m. 
 
JOUR 8 : Maisonneuve – Vallon Pont D’arc 
La randonnée passe par le hameau de Comps et rejoint le GR®4 et les crêtes du 
sommet de la Baume Lardière. Des petites vallées encaissées témoignent de la 
présence humaine d’autrefois : dolmen écrasés, château en ruines, chapelle, …  Les 
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forêts de chênes verts vont laisser la place aux cultures et doucement, vous 
descendez vers l’Ardèche que vous traversez au village de Salavas pour retrouver 
Vallon pont d’Arc sur la rive d’en face. Fin du séjour après votre randonnée et 
récupération de vos bagages. 
23 km, 6h de marche. M : 510 m, D : 520 m 
 
› DATES 
 
Du 15/04 au 20/06 et du 01/09 au 15/10 
Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous 
conviendraient également (ex : possibilité de décaler la randonnée d’un ou deux 
jours avant ou après…) ; ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne seraient 
pas disponibles aux dates choisies. 
 

Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas 
de places réservées dans les hébergements et certains d’entre eux sont complets 
parfois plusieurs mois à l’avance. 
 
!!! A partir de 2 participants 
 

› LE PRIX COMPREND   
 

-L'hébergement en ½ pension sauf J3 et J6 
-Le carnet de rando (carte et topoguide pour 1 à 4 personnes) 
-L’itinéraire en format .gpx pour votre GPS 
-Le transport des bagages 
 

› LE PRIX NE COMPREND PAS   
 

-Les frais d’inscription et les frais d’envoi à l’étranger 
-Le transport jusqu'au lieu de rendez-vous et le retour 
-L'éventuel supplément chambre individuelle 
-Les assurances 
-Les boissons 
 

› ACCUEIL/DISPERSION  
 

Accueil : A partir de 17h00 à l’hôtel  
Dispersion : Le jour 8 après votre randonnée et récupération de vos bagages. 
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Possibilité d’arrivée anticipée ou de prolonger votre séjour, nous consulter. 
 

› NIVEAU    
 

 4 à 7 heures de marche par jour. 300 à 800 m de dénivelée positive. 
Soyez vigilants : les GR et PR sont nombreux à certains endroits, suivez bien le 
vôtre. Nombreux chemins caillouteux. Les bâtons sont vivement conseillés. 

 

› HEBERGEMENTS et RESTAURATION  

 

Les hébergements sont des chambres d’hôtes ou hôtels de bonne qualité et 
confortables. Chambre de 2 personnes double / twin ou en chambre individuelle 
(avec supplément). Dans certains hébergements, vous pourrez réserver un pique-
nique pour le lendemain. 
Le séjour est prévu en formule « demi-pension » excepté pour le J3et J6. Veuillez 
noter le point suivant : si nous rencontrons des soucis de disponibilité au moment 
de votre réservation dans certaines localités, il se peut que nous soyons contraints 
de réserver la nuitée dans d’autres hébergements ne proposant pas le dîner. Ainsi, 
ce(s) soir(s) là, vous serez en formule « nuit + petit-déjeuner ». Bien entendu, si ce 
cas se produit, nous vous déduirons le(s) dîner(s) non prévus dans le séjour. 
Attention : Merci de respecter les horaires d’arrivée aux hébergements. Accueil à 
16h00. Ils sont dans leur droit de ne pas vous accepter avant cet horaire. 
 
Information : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de 
lit », ont refait leur apparition dans de nombreuses régions de France, à la 
campagne comme en ville ou dans les capitales européennes. Certains 
hébergements situés sur des itinéraires de randonnées, en montagne comme en 
bord de mer en font les frais. Elles sont apportées par les voyageurs qui les 
véhiculent à leur insu dans leurs sacs à dos, leur valise ou sur leurs vêtements… Cela 
n’a rien à voir avec l’hygiène. Certains hébergements en ville hors chemins de 
randonnées subissent ce phénomène. Ces punaises piquent comme des puces ou 
des moustiques, pendant le sommeil et dans certains cas peuvent provoquer des 
allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi un insecticide 
respectueux de l'environnement et de la santé avec une formule à base de pyrèthre 
naturel et d'huiles aromatiques, 100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous vous 
conseillons donc de protéger votre bagage et vos vêtements dès le début du voyage 
avec un spray. Ce petit contenant pas trop lourd (120 ml) est mis en vente sur 
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certains chemins chez certains hébergeurs ou dans des pharmacies. Ce spray est à 
pulvériser essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du bagage et 
sur le contenu. Vous pouvez également demander conseil auprès de votre 
pharmacien qui pourra vous proposer d’autres produits alternatifs.   
 

Vente en ligne : http://chemindecompostelle.com/punaisesdelit/index.html 
 
› TRANSPORT DES BAGAGES   
 

Les bagages sont transférés par des taxis privés. La dépose peut se faire jusqu’à 
18H00. Pendant la randonnée, vous porterez uniquement vos affaires de journée.  

 
Information : Vos affaires personnelles transportées devront être contenues dans 
UN SEUL BAGAGE (de préférence sac à dos ou sac de voyage) n'excédant pas 12 kg. 
Un supplément sera demandé aux personnes qui se présenteront au départ avec 
plusieurs sacs à transporter par véhicule. 
 

› ACCES   
 

Depuis Lyon : 
Prendre l’autoroute A7 direction Marseille, sortie N°17 Montélimar nord. 

Suivre Le Teil et continuer sur la N 102 jusqu’à Lavilledieu. Prenez ensuite à gauche, 
direction Vogüé, Ruoms, Vallon Pont d’Arc. 
 Depuis Marseille ou Montpellier : 
Prendre l’autoroute A7 direction Lyon, sortie N°18 Montélimar sud. Suivre Viviers 
et continuer sur la D 107 jusqu’à Alba la Romaine, puis sur la N 102 jusqu’à 
Lavilledieu. Prenez ensuite à gauche, direction Vogüé, Ruoms, Vallon Pont d’Arc. 
  
Depuis Clermont Ferrand : 
Prendre l’autoroute A75 direction Montpellier. Prendre la sortie N°20 (Le-Puy-en-
Velay). Suivre la N102 jusqu’à Aubenas, puis la D579 direction Vogüé, Ruoms, 
Vallon Pont d’Arc. 

 
En train puis taxi ou bus à votre à charge 
Les gares SNCF les plus proches sont celles de Montélimar et de Valence TGV. 

Des bus assurent la liaison jusqu’aux différents villages de Pont d’Arc – Ardèche.  
La ligne 76 assure le trajet http://www.cavernedupontdarc.fr/wp-
content/uploads/2015/02/fiche-horaire-ligne-76-hiver-2015.pdf 
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Information : Si vous devez prendre le train pour vous rendre au lieu de rendez-
vous, attendez que le séjour soit confirmé pour prendre votre billet, et nous vous 
déconseillons certains billets qui ne sont ni remboursables ni échangeables. 
 
Covoiturage 
Vous trouverez plusieurs sites sur internet : www.123envoiture.com ou 
www.covoiturage.fr  

 

› DOSSIER DE VOYAGE  

 

Dans le mois qui précède votre départ, vous recevrez :  
- Les coordonnées des hébergements 

-Le topoguide et toutes informations utiles (variantes, distances, temps de 

marche…) 

- La carte de randonnées 

- L’itinéraire en format .gpx pour GPS (envoi sur simple demande par internet) 

 
Il nous semble qu'un apprentissage minimum à la lecture de cartes IGN est 
indispensable.  
Enfin, une boussole pourra être utile, ne serait-ce que pour orienter la carte. 
 
› LISTE DES AFFAIRES A EMPORTER 
 

Sac à dos : 
- Un sac à dos (25 à 35 litres) pour vos affaires de la journée (pique-nique, 
gourde...). 
 
Ce que nous vous conseillons d’emporter : 
- Chaussures de randonnée si possible montantes et avec semelles semi-rigides. 
- Une paire de chaussures type tennis pour le confort à l'étape. 
- 3 T-shirts. 
- Short et pantalon pour l'étape du soir (jean, survêtement...). 
- Blouson en toile ou anorak léger. 
- Sous-vêtements. 
- Au moins deux paires de chaussettes. 
- Chemise laine ou coton épais. 
- Chandail ou sous pull. 
- Poncho ou imper léger (éviter le k-way). 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/
http://www.123envoiture.com/
http://www.covoiturage.fr/


LA PELERINE Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tél : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

 

 

- Couvre-chef, maillot de bain, lunettes de soleil, crème solaire. 
- Nécessaire de toilette minimum (serviettes de toilette fournies) 
- Draps et couvertures sont fournis dans les hébergements  
- Et naturellement, n’oubliez-pas que nous sommes en montagne… alors une petite 
paire de gants et un bonnet léger peuvent être utiles. 
 
Petite pharmacie personnelle : 
- Antalgique (aspirine, Doliprane), vitamine C. 
- Élastoplaste, pansements adhésifs, double peau (Compeed). 
- Boules Quies. 
- Vos médicaments personnels... 
- 1 gourde et/ou une thermos (un litre minimum). 
 
Divers :  
- 1 pochette plastique étanche avec : la Carte Nationale d’Identité ou le Passeport 
(valide), le dépliant de votre assurance personnelle, argent (dépenses personnelles 
: boissons en cours de randonnée...). 
Facultatif : 
- 1 équipement photo, 
- 1 paire de jumelles, 
- 1 paire de bâtons de marche télescopiques. 
 
 
 
 
 

 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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