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La grotte La grotte   
du Renarddu Renard

RANDONNEE - Gorges de l'Ardèche - LES VANS

                 
Une randonnée en sous bois 

ou petits et grands se  

transformerons en spéléogue 

en herbe.

Accès :

A savoir :Le Clathre rougeLe Clathre rouge 
Clathrus ruber 
Le Clathre rouge, appelé aussi Cœur de sorcière ou Lanterne du  
diable, est un champignon insolite, surprenant, et de plus en plus 
fréquent dans nos régions. Sa structure rouge forme une cage  
sphé-rique, évoquant, avec un peu d'imagination, un cœur perforé. 
D’abord en boule blanche, puis libérant une « cage » 
rouge (10 à 15 cm) recouverte à l’intérieur d’une 

substance visqueuse olive sombre (la gléba). La clathre rouge est non 
consommable, comme son cou-sin le clathre d’Archer serait originaire 
d’Australie et aurait été introduit en France au début du xxe siècle. 
 

Depuis le village prendre 
la D104a en direction 
d’Aubenas. Après 4 km 
tourner à droite sur la 

petite route (D452). 
Continuer sur environ 
4,5 kilomètres jusqu’au  
parking situé sur la 
droite.

www.eskapad.info

 D'Aubenas ..................... 40 km 
 De Valence .................... 106 km 
 D'Avignon ...................... 87 km 
 De Montpellier .............. 119 km



                
La randonnée débute au niveau du parking le long de la D542 et se fera  

principalement en forêt. Suivre alors les balises vertes. Après seulement 300 mètres (1), 
prendre le sentier à droite menant à un petit site d’escalade. Juste après (2), ignorer le sentier à droite 
menant à Pradelles pour filer en face vers le Moulinas. A l’intersection suivante, filer à gauche sur un petit 
sentier toujours en suivant les balises jaunes et vertes. Après une petite descente assez facile, continuer à 
gauche au carrefour (sentier vert et jaune) en direction de la grotte du Renard. Au niveau d’un espace 
dégagé, pouvant être apparenté à une clairière (3), la falaise de droite offre deux petits boyaux dans lesquels 
il est possible de pénétrer. Quelque peu 
en contrebas de la clairière les circuits 
jaunes et verts se séparent. Filer à 
gauche sur le circuit vert pour atteindre 
après un passage dans une faille le 
début de la grotte du Renard qu’il vous 
faudra traverser pour poursuivre votre 
randonnée. Après ce passage ludique, 
l’itinéraire remonte entre de nombreux 
blocs rocheux. Une fois au plateau (4), le 
sentier repart à droite pour une courte 
descente. Le sentier remonte alors à 
gauche et on s’aidera des mains pour 
franchir un passage délicat. Peu après ce 
passage dans une petite cavité, une 
fenêtre dans la roche offre une belle vue 
sur le Chassezac. Une dernière montée 
amène à nouveau au plateau et au  
parking en suivant les balises vertes.

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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