Vallée de l'Ardèche
Pays : FRANCE

Présentation

▲

La Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche, s'étend sur près de 30 kilomètres de Vallon Pont d’Arc à Pont St
Esprit.

Creusées dans un plateau calcaire par la corrosion sur plusieurs milliers d’années, ces gorges abritent une faune,
une flore et un patrimoine archéologique unique en ces lieux. Cet endroit qui servait de refuge à nos ancêtres de
la préhistoire parait sec en surface mais en fait, regorge d’eau en sous sol. Ce site sert également de refuge à de
nombreuses espèces protégées telles que l’aigle de Bonelli, le Vautour Percnoptère, la Genette, le Castor, le Lézard
Ocelle, la Couleuvre de Montpellier et le Scorpion Languedocien.

Les gorges, comme sa faune et sa flore, sont désormais protégées et réglementées par en autre, son influence
touristique.
Le séjour dans la réserve naturelle ne doit excéder 2 nuits et doit se faire obligatoirement sur une des aires de bivouac
de Gaud ou Gournier. En général les réservations se feront automatiquement par la personne qui va vous louer les
canoës et le reste du matériel. Les aires de pique-nique et de campement sont aménagées de barbecues, sanitaires,
eau potable et poste de secours. Les aires de bivouac sont accessibles avec un ticket de réservation obligatoirement.
Le camping sauvage et les feus sont prohibés en dehors des 2 zones de bivouac cités ci-dessus. Chaque personne doit
redescendre ses déchets et les jeter à la fin du parcours dans des zones adaptées à cet effet.
Il est indispensable pour le bien de tout le monde et de la nature que chacun reste à sa place et respecte cet endroit
magnifique. L’équilibre est précaire et c’est a chacun de faire un effort pour préserver les gorges telles quelles sont.

Géolocalisation

▲

géolocalisation :

Village

▲

Nom : Vallon pont d'Arc
Région : Ardeche
Voir plus ...

Sport de la vallée
Nom : canoë la descente de l'Ardèche
Activité : Rafting
Village/Station : Vallon pont d'Arc

Voir plus ...
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