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Yoanna
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Secrétaire extra qualifiée
(en formation gestalt-thérapeute)
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CANYONING
La Haute Ardèche
1/2 j - Famille

Descriptif :

Un parcours d’initiation pour toute la famille dans la haute vallée de l’Ardèche.
Sauts (jamais obligatoires), toboggans, nage et marche en rivière.
Une découverte ludique de l’activité.

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel, combinaison et chaussettes
néoprènes.
> A prévoir : Maillot de bain, en-cas, bouteille d’eau, serviette et change,
élastique pour les cheveux longs, chaussures de sport fermées.

Accés :
Vers
Le Puy

Mayres

Barnas

Thueyts

44.666268, 4.111448
Depuis Aubenas, prendre la
direction de Le Puy en Velay.
Continuer sur environ 30 km (passer les
villages de Pont de Labeaume, Thueyts et
Barnas).
Se garer sur la place du centre de Mayres,
en face du restaurant «Le rocher troué».

Pt de
Labeaume

Vers
Privas

N 102

D 104

Infos utiles :
Durée : +/- 3 heures
Difficulté : facile
Période : avril à octobre
A partir de 6 ans
Approche : 3 min
Retour : 3 min
Effectif max : 10 personnes
Prix : 38 €

Aubenas
D 104
N 102

Vers
Alès

Vers
Montélimar

40 minutes depuis Aubenas
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CANYONING
Le Bas Chassezac
1/2 j - Famille

Descriptif :

Canyon érodé pour le plaisir des plus jeunes et des familles.
Dans un cadre hors du temps, toboggans et sauts (jamais obligatoires) vous
ferront évoluer de piscines naturelles en piscines naturelles.

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel, combinaison et chaussettes
néoprènes.
> A prévoir : Maillot de bain, en-cas, bouteille d’eau, serviette et change,
élastique pour les cheveux longs, chaussures de sport fermées.

Accés :
Depuis Les Vans, prendre la
direction de Villefort (D 901).
Environ 500 mètres après la sortie des
Vans, prendre à droite la D 113 direction
Ste Marguerite Lafigère. Suivre cette petite
route sinueuse jusqu’à Pied-de-Borne.
Après Corde, direction Villefort (D 113), la
route passe un 1er pont et contourne
l’usine hydro-électrique. Se garer juste
avant le 2ème pont (parking sur la droite
au croisement D 151 / D 51).

D 151

D 613

Vers
Villefort

D 51

Corde

Pied-de-Borne
Le C

h

as

Durée : +/- 3 heures
Difficulté : facile
Période : avril à octobre
A partir de 7 ans
Approche : 30 min
Retour : 5 min
Effectif max : 10 personnes
Prix : 38 €

se

zac

44.476676, 3.985514

Infos utiles :

Vers
Aubenas

35 minutes depuis Les Vans
D 113

Vers
Villefort

Les Vans
D 901

D 104 A

D 901
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CANYONING
Le Bas Chassezac
Journée - Famille

Descriptif :

Canyon érodé pour le plaisir des plus jeunes et des familles.
Dans un cadre hors du temps, toboggans et sauts (jamais obligatoires) vous
ferront évoluer de piscines naturelles en piscines naturelles.

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel, combinaison et chaussettes
néoprènes, bidon et sac de portage.
> A prévoir : Maillot de bain, pique-nique compact, bouteille d’eau, serviette et
change, élastique pour les cheveux longs, chaussures de sport fermées.

Accés :
Depuis Les Vans, prendre la
direction de Villefort (D 901).
Environ 500 mètres après la sortie des
Vans, prendre à droite la D 113 direction
Ste Marguerite Lafigère. Suivre cette petite
route sinueuse jusqu’à Pied-de-Borne.
Après Corde, direction Villefort (D 113), la
route passe un 1er pont et contourne
l’usine hydro-électrique. Se garer juste
avant le 2ème pont (parking sur la droite
au croisement D 151 / D 51).

D 151

D 613

Vers
Villefort

D 51

Corde

Pied-de-Borne
Le C

h

as

Durée : +/- 5 heures
Difficulté : facile
Période : avril à octobre
A partir de 7 ans
Approche : 45 min
Retour : 0 min
Effectif max : 10 personnes
Prix : 60 €

se

zac

44.476676, 3.985514

Infos utiles :

Vers
Aubenas

35 minutes depuis Les Vans
D 113

Vers
Villefort

Les Vans
D 901

D 104 A

D 901
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CANYONING

La Haute Borne
Journée - Découverte

Descriptif :

Un parcours intense dans l’eau limpide de la Haute Borne. Au programme :
de nombreux sauts (jamais obligatoires), rappel / tyrolienne,
le tout dans un cadre sauvage.

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel, combinaison et chaussettes
néoprènes, chaussures, bidons étanches, sacs de portage collectifs.
> A prévoir : Maillot de bain, bouteille d’eau, serviette et change, pique-nique
compact et peu fragile, élastique pour les cheveux longs.

Accés :

Lalevade

D5

Vers
St Etienne
de L.

D 19

D 24

Vers
Loubaresse

Col de La
Croix de Bauzon

La Souche

Jaujac
D5

Depuis Aubenas, prendre la
direction de Le Puy en Velay.
A l’entrée dans Lalevade, prendre à
gauche (D 19) en direction de Jaujac.
Traverser Jaujac et continuer sur cette
route de montagne sur environ 30 km.
Passer le col de la Croix de Bauzon et
se garer à l’intersection avec la D 24.

D 19

N 102

Aubenas
Vers
Alès

Durée : +/- 6 heures
Difficulté : intermédiaire
Période : avril à octobre
A partir de 11 ans
Approche : 15 min
Retour : 30 min
Effectif max : 10 personnes
Prix : 65 €

Pt de
Labeaume

Vers
Le Puy

Infos utiles :

Vers
Privas

Vers
Montélimar

44.635986, 4.061763
1 heure depuis Aubenas
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CANYONING
Le Roujanel
1/2j - Découverte

Descriptif :

Infos utiles :

Matériel :

Durée +/- 3 heures
Difficulté : moyen
Période : avril à octobre
A partir de 11 ans
Approche : 15 min
Retour : 25 min

Un parcours à travers les sculptures de l’eau, canyon encaissé dans une eau
limpide offrant une belle série de saut (jamais obligatoires)… à découvrir.

Vers
Langogne

> Fourni : Equipement de protection individuel, combinaison et 		
chaussettes néoprènes, chaussures.
> A prévoir : Maillot de bain, en-cas, bouteille d’eau, serviette et 		
change, en-cas, élastique pour les cheveux longs.

Accés :

Vers
Pied de Borne

Prévenchères

C
Le

ha

sse
zac

44.534225, 3.915512

D 906

La Garde
Guérin
Vers
Mende

A Villefort, prendre la direction de
Langogne / Prévenchère (D 906).
Aller jusqu’à Prévenchère, passer le village.
Environ 1 km après, se garer sur un gros
parking à droite de la route, au croisement
entre la D906 et la route pour Pied de Borne.
50 minutes depuis Les Vans
15 minutes depuis Villefort

rt

D 51

Vers
Aubenas

L

a c d e Vill e f o

D 66

Effectif max : 10 personnes
Prix : 43 €

Villefort
D 901

Les Vans
Vers
Vallon
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CANYONING

Le Haut Chassezac
Journée - Découverte

Descriptif :

Un parcours complet dans le cadre grandiose des gorges du Chassezac.
Sauts (jamais obligatoires), toboggans, rappels,...

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel, combinaison et chaussettes
néoprènes, chaussures, bidons étanches, sacs de portage collectifs.
> A prévoir : Maillot de bain, bouteille d’eau, serviette et change, pique-nique
compact et peu fragile, élastique pour les cheveux longs.

Accés :
44.481026, 3.932889
Vers
Langogne

La Garde
Guérin
Vers
Mende

D 906

A Villefort, prendre la
direction de Langogne.
300 mètres après l’intersection de
La Garde Guérin, prendre à droite
direction «Belvédère du Chassezac».
Se garer sur le parking en bout de
route.

Effectif max : 10 personnes
Prix : 65 €

rt

Vers
Aubenas

L

D 66

Durée : +/- 6 heures
Difficulté : moyen
Période : avril à octobre
A partir de 12 ans
Approche : 25 min
Retour : 45 min (sportif)

45 minutes depuis Les Vans
10 minutes depuis Villefort

D 51

a c d e Vill e f o

Infos utiles :

Villefort
D 901

Les Vans
Vers
Vallon
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CANYONING
Le Haut Chassezac
1/2 j - Sportif

Descriptif :

Un parcours rythmé, complet et intense pour découvrir toutes les facettes de
cette activité dans les gorges du Chassezac. Sauts, rappels, toboggans.

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel, combinaison et chaussettes
néoprènes, chaussures, bidons étanches, sacs de portage collectifs.
> A prévoir : Maillot de bain, en-cas, bouteille d’eau, serviette et change,
élastique pour les cheveux longs.

Accés :
44.481026, 3.932889
Vers
Langogne

La Garde
Guérin
Vers
Mende

D 906

A Villefort, prendre la
direction de Langogne.
300 mètres après l’intersection de
La Garde Guérin, prendre à droite
direction «Belvédère du Chassezac».
Se garer sur le parking en bout de
route.

Effectif max : 10 personnes
Prix : 50 €

rt

Vers
Aubenas

L

D 66

Durée : +/- 4 heures
Difficulté : sportif
Période : avril à octobre
A partir de 13 ans
Approche : 20 min
Retour : 35 min

45 minutes depuis Les Vans
10 minutes depuis Villefort

D 51

a c d e Vill e f o

Infos utiles :

Villefort
D 901

Les Vans
Vers
Vallon
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CANYONING
Le Haut Chassezac
Journée - Sportif

Descriptif :

Un parcours rythmé, complet et intense pour découvrir toutes les facettes de
cette activité dans les gorges du Chassezac. Sauts, rappels, toboggans.

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel, combinaison et chaussettes
néoprènes, chaussures, bidons étanches, sacs de portage collectifs.
> A prévoir : Maillot de bain, bouteille d’eau, serviette et change, pique-nique
compact et peu fragile, élastique pour les cheveux longs.

Accés :
44.481026, 3.932889
Vers
Langogne

La Garde
Guérin
Vers
Mende

D 906

A Villefort, prendre la
direction de Langogne.
300 mètres après l’intersection de
La Garde Guérin, prendre à droite
direction «Belvédère du Chassezac».
Se garer sur le parking en bout de
route.

Effectif max : 8 personnes
Prix : 75 €

rt

Vers
Aubenas

L

D 66

Durée : +/- 8 heures
Difficulté : sportif
Période : avril à octobre
A partir de 13 ans
Approche : 30 min
Retour : 1 heure

45 minutes depuis Les Vans
10 minutes depuis Villefort

D 51

a c d e Vill e f o

Infos utiles :

Villefort
D 901

Les Vans
Vers
Vallon
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ESCALADE
Casteljau
1/2 j - Famille

Infos utiles :

Descriptif :

Une séance sur l’un des nombreux rochers qui parsèment le bois de Païolive.
Découverte de l’escalade en famille dans un environnement unique.

Durée : +/- 3 heures
Difficulté : facile
Période : toute l’année
A partir de 6 ans
Approche : 5 à 10 min
Retour : 5 à 15 min

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel, chaussons d’escalade.
> A prévoir : Petit sac à dos avec bouteille d’eau et en-cas, chaussures de
sport fermées, élastiques pour les cheveux longs.

Accés :
Depuis Les Vans ou
Aubenas, rejoindre le
hameau de Peyreflore et prendre la
direction de Belambra Club (D452).
Continuer cette route jusqu’au
Belambra Club.
Depuis Vallon, suivre Les Vans.
Au carrefour avec la route d’Alès,
prendre à droite et tout de suite à
gauche direction Casteljau.
Continuer tout droit sur 1,5km puis
prendre à droite en direction de
Belambra Club.
Se garer devant le Belambra Club
en bordure de route.

Lablachère

D 901

Effectif max : 10 personnes
Prix : 35 €

44.401197, 4.196993
50 minutes depuis Aubenas
40 minutes depus Vallon

D 104 A

D 104

Peyreflore

Vers
Vallon

D 452

Grospierre

Le

Les Vans

Vers
Aubenas

C h a ssez
ac

Les Borrels

D 252

Maisonneuve
D 111

Vers
Alès
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ESCALADE
Vogüé
1/2 j - Famille

Descriptif :

Infos utiles :

Matériel :

Durée : +/- 3 heures
Difficulté : facile
Période : toute l’année
A partir de 6 ans
Approche : 5 min
Retour : 5 min

Une séance d’initiation sur le site de Vogüe Tunnel.
Découverte de l’escalade en famille ludique pour le bonheur de tous.
> Fourni : Equipement de protection individuel, chaussons d’escalade.
> A prévoir : Petit sac à dos avec bouteille d’eau et en-cas, chaussures de
sport fermées, élastiques pour les cheveux longs.
Aubenas

Accés :

D 104

44.551232, 4.407742
D 579
D 104

D 103

St Sernin

he

D 579

Effectif max : 10 personnes
Prix : 35 €

20 minutes depuis Aubenas
30 minutes depuis Vallon

L’Ardèc

Vers
Alès

Se garer sur le parking en
bord de la D 579, en face
de la route pour Vogüe Village, au
niveau d’un carrefour zébré
(panneau «site d’escalade»).

Vogüe
Village
Vogüe
Gare
Vers
Vallon
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ESCALADE

Casteljau
1/2 j - Découverte

Infos utiles :

Descriptif :

Sur l’une des magnifiques falaises qui entourent la presqu’île de Casteljau,
découverte de l’escalade adaptée au besoin de chacun.
Séance adulte en groupe dans un esprit de partage et de convivialité.

Durée : +/- 3 heures
Difficulté : facile à moyen
Période : toute l’année
A partir de 15 ans
Approche : 5 min
Retour : 10 min

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel, chaussons d’escalade.
> A prévoir : Petit sac à dos avec bouteille d’eau et en-cas, chaussures de
sport fermées, élastiques pour les cheveux longs.

Accés :

Depuis Les Vans ou
Aubenas, rejoindre le
hameau de Peyreflore et prendre la
direction de Belambra Club (D452).
Continuer cette route jusqu’au
Belambra Club.
Depuis Vallon, suivre Les Vans.
Au carrefour avec la route d’Alès,
prendre à droite et tout de suite à
gauche direction Casteljau.
Continuer tout droit sur 1,5km puis
prendre à droite en direction de
Belambra Club.
Se garer devant le Belambra Club
en bordure de route.

Lablachère

D 901

Effectif max : 10 personnes
Prix : 35 €

44.401197, 4.196993
50 minutes depuis Aubenas
40 minutes depus Vallon

D 104 A

D 104

Peyreflore

Vers
Vallon

D 452

Grospierre

Le

Les Vans

Vers
Aubenas

C h a ssez
ac

Les Borrels

D 252

Maisonneuve
D 111

Vers
Alès
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ESCALADE

Gorges de l’Ardèche
1/2 j - Découverte

Descriptif :

Dans le secteur des Gorges de l’Ardèche, découverte de l’escalade adaptée
au besoin de chacun, des premiers pas au perfectionnement.
Séance adulte en groupe dans un esprit de partage et de convivialité.

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel, chaussons d’escalade.
> A prévoir : Petit sac à dos avec bouteille d’eau et en-cas, chaussures de
sport fermées, élastiques pour les cheveux longs.

Accés :
44.393381, 4.404106
A Vallon Pont D’arc, prendre la
direction des Gorges de l’Ardèche.
A la sortie de Vallon Pont D’arc, passer la rivière de
l’Ibie et se garer juste après, sur un terre-plein à
gauche de la route, en face du camping de l’Ile, au
niveau d’un virage à droite (arrêt bus «Mezelet»).
45 minutes depuis Aubenas
5 minutes depuis Vallon

Vers
Ruoms

Infos utiles :
Durée : +/- 3 heures
Difficulté : facile à moyen
Période : toute l’année
A partir de 15 ans
Approche : 10 min
Retour : 10 min
Effectif max : 10 personnes
Prix : 35 €

Vers
Lagorce

D 579

Vallon Pont D’arc
L’Ardèche

Vers
St Remèze

D 290

D 290

Salavas
Vers
Barjac

bie
L’I

Vers
Gorges de l’Ardèche
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ESCALADE

Jaujac
1/2 j - Découverte

Descriptif :

Sur le granite de montagne ardéchoise, découverte de l’escalade adaptée au
besoin de chacun, des premiers pas au perfectionnement.
Séance adulte en groupe dans un esprit de partage et de convivialité.

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel, chaussons d’escalade.
> A prévoir : Petit sac à dos avec bouteille d’eau et en-cas, chaussures de
sport fermées, élastiques pour les cheveux longs.

Accés :
44.634745, 4.255584
25 minutes depuis Aubenas
1 heure depuis Vallon
Vers
Le Puy

Pt de
Labeaume

N 102

Vers
La Croix
de Bauzon

Durée : +/- 3 heures
Difficulté : facile à moyen
Période : toute l’année
A partir de 15 ans
Approche : 5 min
Retour : 5 min
Effectif max : 10 personnes
Prix : 35 €

Lalevade

D5

Jaujac

Depuis Aubenas, prendre
la direction de Le Puy (N 102)
Au rond-point à l’entrée de Lalevade,
prendre à gauche, direction Jaujac.
Se garer sur le parking en bordure de
la place au centre de Jaujac.

Infos utiles :

D 19

N 102

Vers
Privas

Aubenas

D5

Vers
Alès

Vers
Montélimar
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ESCALADE
Casteljau
1/2 j - Sportif

Infos utiles :

Descriptif :

Sur un des secteurs historiques de Casteljau, en effectif réduit, apprentissage
des techniques de sécurité pour plus d’autonomie en falaise
ou perfectionnement sportif.

Durée : +/- 3 heures
Difficulté : moyen / sportif
Période : toute l’année
A partir de 15 ans
Approche : 5 à 15 min
Retour : 5 à 20 min

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel, chaussons d’escalade.
> A prévoir : Petit sac à dos avec bouteille d’eau et en-cas, chaussures de
sport fermées, élastiques pour les cheveux longs.

Accés :
Depuis Les Vans ou
Aubenas, rejoindre le
hameau de Peyreflore et prendre la
direction de Belambra Club (D452).
Continuer cette route jusqu’au
Belambra Club.
Depuis Vallon, suivre Les Vans.
Au carrefour avec la route d’Alès,
prendre à droite et tout de suite à
gauche direction Casteljau.
Continuer tout droit sur 1,5km puis
prendre à droite en direction de
Belambra Club.
Se garer devant le Belambra Club
en bordure de route.

D 901

Effectif max : 8 personnes
Prix : 40 €

44.401197, 4.196993
50 minutes depuis Aubenas
40 minutes depus Vallon

D 104 A

D 104

Peyreflore

Vers
Vallon

D 452

Grospierre

Le

Les Vans

Vers
Aubenas

Lablachère

C h a ssez
ac

Les Borrels

D 252

Maisonneuve
D 111

Vers
Alès
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VIA CORDA
Casteljau
1/2 j - Famille

Infos utiles :

Descriptif :

Toute la magie du Bois de Païolive pour une première approche
du milieu vertical en famille. Parcours sur corde adapté aux plus petits, entre
roches calcaires et flore locale, avec vue sur le Chassezac.

Durée : +/- 3 heures
Difficulté : facile
Période : toute l’année
A partir de 6 ans
Approche : 5 min
Retour : 10 min

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel.
> A prévoir : Petit sac à dos avec bouteille d’eau et en-cas, chaussures de
sport fermées, élastiques pour les cheveux longs.

Accés :
Depuis Les Vans ou
Aubenas, rejoindre le
hameau de Peyreflore et prendre la
direction de Belambra Club (D452).
Continuer cette route jusqu’au
Belambra Club.
Depuis Vallon, suivre Les Vans.
Au carrefour avec la route d’Alès,
prendre à droite et tout de suite à
gauche direction Casteljau.
Continuer tout droit sur 1,5km puis
prendre à droite en direction de
Belambra Club.
Se garer devant le Belambra Club
en bordure de route.

D 901

Effectif max : 10 personnes
Prix : 35 €

44.401197, 4.196993
50 minutes depuis Aubenas
40 minutes depus Vallon

D 104 A

D 104

Peyreflore

Vers
Vallon

D 452

Grospierre

Le

Les Vans

Vers
Aubenas

Lablachère

C h a ssez
ac

Les Borrels

D 252

Maisonneuve
D 111

Vers
Alès
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VIA CORDA

Casteljau
1/2 j - Découverte

Infos utiles :

Descriptif :

Une découverte sensationnelle des gorges calcaires du Chassezac,
entre galeries naturelles, traverseés sur corde et pont de singe,
sans oublier l’arrivée spectaculaire en rappel au-dessus de l’eau.

Durée : +/- 3 heures
Difficulté : facile / moyen
Période : toute l’année
A partir de 10 ans
Approche : 5 min
Retour : 10 min

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel.
> A prévoir : Petit sac à dos avec bouteille d’eau et en-cas, chaussures de
sport fermées, élastiques pour les cheveux longs.

Accés :
Depuis Les Vans ou
Aubenas, rejoindre le
hameau de Peyreflore et prendre la
direction de Belambra Club (D452).
Continuer cette route jusqu’au
Belambra Club.
Depuis Vallon, suivre Les Vans.
Au carrefour avec la route d’Alès,
prendre à droite et tout de suite à
gauche direction Casteljau.
Continuer tout droit sur 1,5km puis
prendre à droite en direction de
Belambra Club.
Se garer devant le Belambra Club
en bordure de route.

D 901

Effectif max : 10 personnes
Prix : 35 €

44.401197, 4.196993
50 minutes depuis Aubenas
40 minutes depus Vallon

D 104 A

D 104

Peyreflore

Vers
Vallon

D 452

Grospierre

Le

Les Vans

Vers
Aubenas

Lablachère

C h a ssez
ac

Les Borrels

D 252

Maisonneuve
D 111

Vers
Alès
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VIA CORDA
Besorgues
1/2 j - Sportif

Descriptif :

Tout l’univers de la montagne ardéchoise pour un parcours aérien sur le
granite de la haute vallée de la Besorgues. Escalades, traversées,
grande tyrolienne et grand rappel entre hêtres et myrtilles.

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel.
> A prévoir : Petit sac à dos avec bouteille d’eau et en-cas, chaussures de
sport fermées, élastiques pour les cheveux longs.

Accés :
44.724960, 4.302875

Labastide s/
Besorgues

Durée : +/- 3 heures
Difficulté : moyen / sportif
Période : toute l’année
A partir de 12 ans
Approche : 15 min
Retour : 15 min
Effectif max : 10 personnes
Prix : 40 €

Vers

Antraigue
Depuis Aubenas, prendre
D 243
la N 102 direction Le Puy.
A Labégude, prendre la direction de
Vals-les Bains. Traverser Vals-les-Bains,
direction Antraigue s/ Volane (D578).
Vals-les-Bains
A la sortie de Vals-les-Bains, prendre à
gauche direction Vallée de la Besorgues.
D 578
Continuer sur cette route jusqu’au village
de Labastide s/ Besorgues.
Se garer sur le parking de l’église.
N 102
Vers
Le Puy

Infos utiles :

N 102

35 minutes depuis Aubenas

Vers
Privas

Aubenas
Vers
Alès

Vers
Montélimar
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VIA CORDA
Casteljau
1/2 j - Sportif

Infos utiles :

Descriptif :

La Presqu’île de Casteljau sous tous ses angles. Un parcours qui vise à
explorer les plus belles falaises des environs par leurs grottes,
vires et belvédères. Sport et sensations fortes.

Durée : +/- 4 heures
Difficulté : sportif
Période : toute l’année
A partir de 12 ans
Approche : 15 min
Retour : 15 min

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel.
> A prévoir : Petit sac à dos avec bouteille d’eau et en-cas, chaussures de
sport fermées, élastiques pour les cheveux longs.

Accés :
Depuis Les Vans ou
Aubenas, rejoindre le
hameau de Peyreflore et prendre la
direction de Belambra Club (D452).
Continuer cette route jusqu’au
Belambra Club.
Depuis Vallon, suivre Les Vans.
Au carrefour avec la route d’Alès,
prendre à droite et tout de suite à
gauche direction Casteljau.
Continuer tout droit sur 1,5km puis
prendre à droite en direction de
Belambra Club.
Se garer devant le Belambra Club
en bordure de route.

D 901

Effectif max : 10 personnes
Prix : 40 €

44.401197, 4.196993
50 minutes depuis Aubenas
40 minutes depus Vallon

D 104 A

D 104

Peyreflore

Vers
Vallon

D 452

Grospierre

Le

Les Vans

Vers
Aubenas

Lablachère

C h a ssez
ac

Les Borrels

D 252

Maisonneuve
D 111

Vers
Alès
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VIA FERRATA
Le Pont du Diable
1/2 j - Découverte

Descriptif :

Plus qu’une simple via ferrata, une rencontre en hauteur du splendide
site du Pont du Diable. Un parcours dynamique et ludique.
Prévoyez vos maillots pour une baignade après l’effort ;)

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel.
> A prévoir : Petit sac à dos avec bouteille d’eau et en-cas, chaussures de
sport fermées, élastiques pour les cheveux longs.

Accés :
Depuis Aubenas, suivre la N 102
direction Le Puy en Velay.
Passer les villages de Pont de Labeaume
et de Neyrac. Avant de rentrer dans le
village de Thueyts, prendre à gauche la
route du Pont du Diable (panneau «Pont
du Diable / Via Ferrata»).
Suivre cette route tout droit jusqu’au bout
(impasse) et se garer au grand parking
avec la barrière limitée à 2 mètres.
Vers
Le Puy

Barnas

Thueyts

Infos utiles :
Durée : +/- 2 heures
Difficulté : facile
Période : toute l’année
A partir de 10 ans
Approche : 10 min
Retour : 10 min
Effectif max : 10 personnes
Prix : 40 €

Pont de
Labeaume

e
èc h
L’Ard

44.672433, 4.222098

Vers
Privas

Aubenas

30 minutes depuis Les Vans
Vers
Alès

Vers
Montélimar
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VIA FERRATA
Le lac de Villefort
1/2 j - Découverte

Descriptif :

Splendide via ferrata avec vue imprenable sur le Lac de Villefort.
Parcours à deux niveaux de difficulté avec une belle variété d’ateliers :
ponts de singes, escalade et tyrolienne.

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel.
> A prévoir : Petit sac à dos avec bouteille d’eau et en-cas, chaussures de
sport fermées, élastiques pour les cheveux longs.

Accés :

Vers
Mende

D 906

L’A
lt i e
r

A Villefort, prendre la
direction de Mende (D 901).
La Garde A la sortie du village de Castanet,
Guérin
prendre la première route à gauche et
traverser l’Altier. Prendre ensuite à
gauche et suivre les panneaux «Via
Ferrata». Parking dans une épingle.
45 minutes depuis Les Vans
10 minutes depuis Villefort Vers

D 51

fo

rt

D 901
L ac
e
d e Vill
D 66

Durée : +/- 3 heures
Difficulté : facile / moyen
Période : toute l’année
A partir de 10 ans
Approche : 10 min
Retour : 10 min
Effectif max : 10 personnes
Prix : 40 €

44.448931, 3.903002

Vers
Langogne

Infos utiles :

Aubenas

Villefort
D 901

Les Vans
Vers
Vallon
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GD RAPPEL
Autridge
1/2 j - Découverte

Descriptif :

Au lever ou au coucher du soleil, descente du pilier d’Autridge en un rappel
d’exception pour une immersion complète dans l’environnement
“Gorges de l’Ardèche”.

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel.
> A prévoir : Petit sac à dos avec bouteille d’eau et en-cas, chaussures de
sport fermées, élastiques pour les cheveux longs.

Accés :
44.393381, 4.404106
A Vallon Pont D’arc, prendre la
direction des Gorges de l’Ardèche.
A la sortie de Vallon Pont D’arc, passer la rivière de
l’Ibie et se garer juste après, sur un terre-plein à
gauche de la route, en face du camping de l’Ile, au
niveau d’un virage à droite (arrêt bus «Mezelet»).
45 minutes depuis Aubenas
5 minutes depuis Vallon

Vers
Ruoms

Infos utiles :
Durée : +/- 4 heures
Difficulté : moyen
Période : toute l’année
A partir de 12 ans
Approche : 5 min
Retour : 20 min
Effectif max : 8 personnes
Prix : 40 €

Vers
Lagorce

D 579

Vallon Pont D’arc
L’Ardèche

Vers
St Remèze

D 290

D 290

Salavas
Vers
Barjac

bie
L’I

Vers
Gorges de l’Ardèche
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SPELEO

Vallon Pont D’arc

1/2 j - Rando souterraine

Descriptif :

Une grotte accessible à tous pour découvrir le monde souterrain sans appréhension. De grandes galeries, des concrétions et quelques variantes plus
joueuses pour s’adapter aux envies de tout le groupe...

Matériel :

> Fourni : Casque avec éclairage, combinaison.
> A prévoir : Bouteille d’eau, en-cas, chaussures de sport fermées,
vêtements souples.

Accés :
44.393381, 4.404106
A Vallon Pont D’arc, prendre la
direction des Gorges de l’Ardèche.
A la sortie de Vallon Pont D’arc, passer la rivière de
l’Ibie et se garer juste après, sur un terre-plein à
gauche de la route, en face du camping de l’Ile, au
niveau d’un virage à droite (arrêt bus «Mezelet»).
45 minutes depuis Aubenas
5 minutes depuis Vallon

Vers
Ruoms

Infos utiles :
Durée : +/- 3 heures
Difficulté : facile
Période : toute l’année
A partir de 6 ans
Approche : 15 min
Retour : 15 min
Prix : 40 €

Vers
Lagorce

D 579

Vallon Pont D’arc
L’Ardèche

Vers
St Remèze

D 290

D 290

Salavas
Vers
Barjac

bie
L’I

Vers
Gorges de l’Ardèche
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SPELEO

Peyroche
1/2 j - Découverte

Descriptif :

Une sortie pour découvrir les joies du monde souterrain : salles, concrétions,
étroitures... La grotte de Peyroche permet de nombreuses variantes
pour faire le bonheur de tous.

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel, éclairage, combinaison.
> A prévoir : Bouteille d’eau, en-cas, chaussures de sport fermées,
vêtements souples, élastiques pour les cheveux longs.

Accés :
Vers
Largentière

Vers
Aubenas

44.449129, 4.330313
D 579

Vers
Labeaume

Ruoms

La

e

Baum

Vers
Saint Alban
Auriolles
rd
L’A

èc

he

A Ruoms, prendre la direction de
Saint Alban Auriolles / Largentière.
Après avoir franchi le pont sur l’Ardèche,
prendre à gauche en direction de Saint
Alban Auriolles. Rouler environ 500 mètres
puis prendre à gauche la petite route en
direction de l’aérodrome. Se garer sur le
parking limité à 2 m 10 à environ 300 mètres
de cette dernière intersection.

Infos utiles :
Durée : +/- 3 heures
Difficulté : facile / moyen
Période : toute l’année
A partir de 8 ans
Approche : 10 min
Retour : 10 min
Prix : 43 €

35 minutes depuis Aubenas
15 minutes depuis Vallon
D 579

Vallon Pont
D’arc
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SPELEO
Champclos
Journée

Descriptif :

Une cavité variée pour une découverte complète du monde souterrain : de
grandes salles, de belles concrétions, des rappels, petites escalades,
étroitures pour les plus téméraires.

Matériel :

> Fourni : Equipement de protection individuel, éclairage, combinaison.
> A prévoir : Bouteille d’eau, pique-nique compact, chaussures de sport fermées, vêtements souples, élastiques pour les cheveux longs.

44.402750, 4.109541

50 minutes depuis Aubenas
40 minutes depuis Vallon
Vers
Villefort

D 901

D 901

Durée : +/- 6 heures
Difficulté : moyen / difficile
Période : toute l’année
A partir de 10 ans
Approche : 20 min
Retour : 15 min

Accés :

Depuis Les Vans, prendre la
direction de Villefort (D 901).
A la sortie de Les Vans, prendre la première
à gauche en direction de Naves (D 408).
Se garer dans le grand lacet juste avant le
village de Naves (parking à gauche à
l’intérieur du virage, face au cimetière).

Infos utiles :

Prix : 65 €
Vers
Aubenas
D 104 A

Vers
Vallon

Les Vans
D 901

D 408

Naves
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PARAPENTE
Le Serre de Barre

Descriptif :

Cette montagne qui domine le Chassezac est recouverte de châtaigniers qui
lui confèrent un air très cévenol.
Vous aurez l’occasion d’admirer cette belle crête depuis le ciel !

Infos utiles :
Durée : +/- 20 minutes

Matériel :

> Fourni : Casque et harnais.
> A prévoir : Chaussures de sport fermées, veste et coupe-vent (même s’il fait
chaud), pantalon recommandé, lunettes de soleil si vous le souhaitez.

Difficulté : facile

Accés :

Prix : 90 €

44.416399,4.091892

Supplément photo/vidéo : 20€

Depuis les Vans, prendre la
D901 en direction de Mende.
Environ 600 m après le panneau de
sortie des Vans, tourner à droite
direction Gravières. Au bout de 1km 500
passer le panneau Gravières, faire
encore 400 m sur cette ligne droite
jusqu’à un croisement et se garer sur le
parking à gauche (ne pas suivre le
panneau «parapente»).

Vers
Pied de
Borne
Gravières

50 minutes depuis Aubenas
40 minutes depuis Vallon

D 113

Vers
Mende

D 901

Les Vans
D 901

Vers
Aubenas
D 104 A

D 901

Vers
Vallon
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PARAPENTE
Saint Sébastien

Descriptif :

A la limite du Gard, cette colline calcaire cache bien son jeu.
Elle n’est en effet pas très haute, mais grâce à ses exceptionnelles conditions
aérologiques, on y fait de très beaux vols, en toutes saisons.

Matériel :

> Fourni : Casque et harnais.
> A prévoir : Chaussures de sport fermées, veste et coupe-vent (même s’il fait
chaud), pantalon recommandé, lunettes de soleil si vous le souhaitez.

Accés :
Vers
Vallon /
Aubenas

Vers
Berrias et
Castejau

Vers
Les Vans

Infos utiles :
Durée : +/- 20 minutes
Difficulté : facile
Prix : 90 €
Supplément photo/vidéo : 20€

D 104
D 901

44.316288,4.156326
D 251

Saint Paul
le Jeune

D 104
D 901

Vers
Alès

Vers
Barjac

Depuis Saint Paul le Jeune,
prendre la direction d’Alès.
Environ 2 km après le panneau de
sortie de St Paul le Jeune, dans la
grande ligne droite, prendre à gauche le
chemin (panneau parapente, mais très
peu visible). Faire 300 m sur ce chemin
et se garer au bord de l’atterrissage.
50 minutes depuis Aubenas
30 minutes depuis Vallon
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PARAPENTE
Valgorge

Descriptif :

Depuis le décollage, à 1350 m d’altitude, on aperçoit la plupart des reliefs
environnants (le Ventoux, Mont Lozère, et par temps clair.. le Mont Blanc !)
Le vol au dessus de ce paysage granitique et très sauvage montre
une autre facette de l’Ardèche.

Matériel :

> Fourni : Casque et harnais.
> A prévoir : Chaussures de sport fermées, veste et coupe-vent (même s’il fait
chaud), pantalon recommandé, lunettes de soleil si vous le souhaitez.

Accés :

Vers
Loubaresse

Valgorge
D 24

Aller au village de Valgorge, prendre
la direction de Loubaresse.
Environ 1 km après la sortie de Valgorge, passer
St Martin. Quelques virages après la sortie de ce
hameau, dans la première ligne droite, tourner à
gauche au panneau indiquant “Le Chambon”.
Après 300 m environ prendre à gauche (panneau
“parapente”). Arrivé le long de l’atterrissage, aller
Aubenas
au fond et garez vous sous les châtaigniers.

Infos utiles :
Durée : +/- 20 minutes
Difficulté : facile
Prix : 90 €
Supplément photo/vidéo : 20€

D5

Rocles

D 104

44.593143,4.108831
1 heure depuis Aubenas
1 heure 10 minutes depuis Vallon
Vers
Alès

D5

D4

Vers
Ruoms
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Grandes courses en
engagement privé,
vols parapente sportifs,
nous contacter.

Groupes, organisateurs de
colonies de vacances, CE,
scolaires,…
nous sommes à votre écoute,
demandez-nous un devis.

Pack 2 activités

- 10%

Qui sommes-nous ?
Un Syndicat Local qui...
...rassemble des moniteurs diplômés d’Etat indépendants du territoire.
...accorde une importance particulière à son environnement.
...vous garantit des prestations de qualité adaptées à votre demande.
...partage le travail de manière équitable entre ses membres.
...œuvre toute l’année avec passion.

Bureau des Moniteurs d’Ardèche Méridionale
Le Vieux Vallon - 07150 VALLON PONT D’ARC
SIRET : 835 144 742 00011

06 23 92 58 32
moniteurs-ardeche.com
moniteursardeche@gmail.com
@moniteursardeche
“ne pas jeter sur la voie publique”

