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RANDONNEE - Gorges de l'Ardèche - SALAVAS

                 
Superbe itinéraire au cœur des 

gorges de l’Ardèche qui  

permet de progresser dans des 

gours asséchés où il n’est pas 

rare de devoir se servir des 

mains pour progresser.  

Déconseillé aux enfants et aux 

personnes sujettes au vertige. 

Accès :

A savoir : La vipère aspicLa vipère aspic 
Vipera Aspis 

La vipère aspic atteint généralement 70 cm. Cependant, certains  
spécimens peuvent mesurer 90cm. Cette espèce n'a pas de coloration 
type : sa couleur de fond, la présence et la disposition des taches sont 
variables. Elle est présente partout en France, sauf dans le nord. Elle vit 
dans les endroits rocailleux de préférence, mais elle peut s’adapter à 
tous types d’habitat. Elle préfère cependant la chaleur. 

C’est pour cela qu’elle n’est pas présente dans le nord 
de la France. Sa période d’activité s’étend d’avril à octobre.  
Les accouplements ont lieu d’avril à mai et sont précédés de combats rituels 
entre mâles. L’espèce est ovovivipare et les naissances surviennent entre 
septembre et octobre. Les petits sont tout de suite autonomes. 

 Source : www.serpentsdefrance.fr

De Vallon pont d’Arc, 
prendre la D579 jusqu’à 
Salavas. 500 mètres 
après le village, tourner à 

gauche sur la route du 
Chassel. Passer devant le 
belvédère et rejoindre un 
large parking à droite juste 
après l’intersection avec la 

route de la Momelette.

www.eskapad.info

 D'Aubenas ..................... 31 km 
 De Valence .................... 106 km 
 D'Avignon ...................... 77 km 
 De Montpellier .............. 120 km



                
Prendre la route du Chassel vers la gauche sur 100 mètres avant de bifurquer à 

gauche sur un large chemin. Des balises jaunes et blanches vous accompagneront jusqu’en 
amont du Rieussec. Rapidement, un petit sentier à droite avec un panneau indiquant le 
Rieussec file sur la droite (1). Il permet de rejoindre directement le cours d’eau asséché. 
Si vous optez pour cette option, décompter une heure sur le trajet total. Dans le cas 
contraire, poursuivre sur le large chemin en suivant les balises. Par la suite, un petit  
sentier permet de rejoindre un belvédère avec une vue plongeante sur la rivière Ardèche 
(2). Après cette pause visuelle, le sentier longe de petites falaises vers l’ouest pour 
rejoindre la partie amont du Rieussec (3). Il est temps de gagner son lit et d’entamer la 

descente. Sur cette première partie les gours avec de l’eau croupie sont facilement évitables. Par la 
suite la profondeur des marmites impose d’utiliser les mains ou de les contourner.  Plus bas, un passage 
exposé était équipé de « spits » et d’une corde fixe lors de la réalisation de ce topo. Nous vous conseillons 
cependant d’emporter une corde de 15 mètres pour sécuriser les personnes les moins à l’aise au cas où. 
Peu après, les marmites deviennent infranchissables et un sentier marqué de points verts passe  
au-dessus de ces dernières sur la 
gauche. Ces passages parfois aériens 
nécessitent de s’aider des mains. La fin 
de la randonnée ressemble au début de 
la descente et on gagne rapidement les 
berges de l’Ardèche (4). Prendre le 
chemin goudronné vers la gauche qui 
traverse le camping du Blachas. 
Poursuivre ensuite sur la route 
jusqu’au parking.

Equipement :
l Sac à dos l Veste Polaire 
l Crème solaire l Carte   
l Trousse de secours 
l Lunettes de soleil l Chapeau 
l Corde 15 mètres

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour  
responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, 
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.
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Parking à 

droite de 

la petite 

route
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