Sites naturels
Grottes et Avens ardéchois
L’érosion qui, au fil des millions d’années a sculpté le relief de l’Ardèche méridionale et les
départements limitrophes, a laissé derrière elles quelques cavités naturelles d’une beauté
exceptionnelle. Parmi les nombreuses grottes et les nombreux avens qui ont été découverts depuis
plusieurs dizaines d’années, certaines cavités méritent un détour particulier.
Aven d’Orgnac

ORGNAC

04 75 38 65 10

Aven Marzal

St REMEZE

04 75 04 12 45

Grotte de la Madeleine

St REMEZE

04 75 04 22 20

Grotte de la Forestière

ORGNAC

04 75 38 63 08

Grotte de St Marcel

ST MARCEL

04 75 04 38 07

Le Bois de Païolive
Le bois de Païolive est une des curiosités les plus appréciées de l’Ardèche méridionale. Sa
configuration géologique en forme de ruine fait de ce lieu un endroit qui a déserté pendant des
siècles, les populations du moyen âge l’apparentant à un lieu habité par des forces maléfiques
(sorcières, animaux étranges).
La magnifique végétation méditerranéenne qui recouvre cette forêt, sa faune, en font un lieu de
recherche permanent et donc classé en zone naturelle protégée.
De nombreux sentiers de randonnée jalonnent les 16 km² de forêt donc le sentier de la vierge, le
sentier de la corniche. Tout au long des randonnées, vous pourrez découvrir le Rocher de la vierge,
l’ours et le lion.
Parkings aménagés au départ des circuits de randonnées.
Bois de Païolive

BERRIAS et CASTELJAU

Les Gorges du Chassezac
La basse vallée du Chassezac, qui prend sa source en Lozère près de la Garde Guérin, s’étend sur 15
kilomètres, traversant de sympathiques villages avant de se jeter dans l’Ardèche.
Zone naturelle d’intérêt écologique et classée Natura 2000, ces gorges sont fréquentées par de
nombreux touristes cherchant à profiter des eaux limpides, de randonneurs à la recherche de
paysages d’exception.
Gorges du Chassezac

Les Gorges de l’Ardèche

BERRIAS et CASTELJAU

Les gorges de l’Ardèche s’étirent sur 32 kilomètres de leur porte d’entrée, le célèbre Pont d’Arc situé
à quelques minutes de Vallon Pont d’Arc et Saint Martin d’Ardèche.
Site naturel classé réserve naturelle, la pratique du Canoë kayak est très répandue, en particulier en
période estivale où le charme de la tranquillité paisible des avants et après saison laisse sa place au
chahut des milliers de touristes qui veulent profiter de la beauté des lieux.
A apprécier, pour la beauté naturelle des lieux, en particulier au printemps et en arrière-saison
Le Pont d’Arc
Gps: 44.382252
Saint Martin
Gps: 44.302341

4.4165570
4.5662420

Le Plateau du Coiron
A cheval sur l’Ardèche méridionale et le Bas Vivarais, offrant une délimitation naturelle entre ces
deux territoires, le Plateau du Coiron est un espace volcanique qui termine dans sa partie sud le
massif central.
Les stigmates de ce passé volcanique sont visibles au travers de quelques sites remarquables naturels
comme le Neck de Sceautres et de St Pons, les Balmes de Montbrun (habitat troglodyte dans le
cratère d’un volcan), les coulées basaltiques de Mirabel et de St Gineys en Coiron.
Territoire de sources et de Volcans, cette région à fort élevage bovin et ovin est particulièrement
appréciée pour ses paysages, pour la découverte d’une région rurale, sur laquelle le tourisme vert se
développe. La pratique de la randonnée pédestre et cyclotouriste est largement répandue.
Les Balmes de Montbrun
ST GINEYS EN COIRON
Gps: 44.302341
4.5662420
Le Neck de Sceautres
SCEAUTRES
Gps: 44.616914
4.6074209
Coulées basaltiques
MIRABEL
Gps: 44.607301
4.4986169
Coulées basaltiques
ST GINEYS EN COIRON
Gps: 44.302341
4.5662420

La Vallée de L’Ibie
L’Ibie, rivière prenant sa source sur le plateau volcanique du Coiron aux environs de Villeneuve de
Berg.
Son périple se termine en se jetant dans l’Ardèche au niveau de Vallon Pont d’Arc.
Durant les millions d’années, elle a creusé, depuis sa source jusqu’à l’Ardèche, une vallée dans
laquelle elle serpente sereinement se mêlant à un paysage naturel et préservé dans lequel elle vient
ajouter une touche de couleur turquoise qui font la réputation de ses eaux transparentes.
Rivière particulièrement appréciée des pêcheurs mais également des baigneurs, elle est
particulièrement impressionnante en période hivernale lorsque les précipitations sont importantes.
Le trou de la Lune
Gps: 44.457983

LAGORCE
4.443240

