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À voir dans les environs

–  Maison du Parc naturel régional des monts 
d’Ardèche, à Jaujac.

–  Les cols de la Croix de Bauzon et de 
Meyrand.

  En haut, à gauche : le Lignon en aval de la 
plage de Jaujac. En haut, à droite : le village de 
Jaujac et son pont romain.

  Ci-dessous, à gauche : les gorges de la 
Borne. Ci-dessous, à droite : la cascade de 
Pourcheyrolles.

voit une belle montagne qui offre une ou-
verture sur son sommet. C’est un parfait 
cratère de type strombolien, d’où ont coulé 
toutes les laves formant cette suite de 
chaussées que l’on retrouve tout au long de 
la rivière du Lignon. Au plus près de l’eau, 
le décor est saisissant, avec d’impression-
nantes orgues basaltiques qui semblent 
plonger en bouquet dans l’eau vive. Le 
bourg est proche, mais tout paraît si loin. 
Les eaux vertes du Lignon : un joli trésor à 
découvrir.

 � Autres spots à proximité
–  À Montpezat-sous-Bezon, la cascade de 

Pourcheyrolles.
– Les gorges de la Borne.

 � Accès voiture Se rendre à Jaujac.

 � Accès pédestre À partir du centre du 
bourg, enjamber le pont romain en direc-
tion de Chastelas. Quelques centaines de 
mètres plus loin, la plage est bien visible 
en contrebas. Pour les plus aventureux, un 
sentier se faufile le long du lit de la rivière, 
offrant de nombreux bassins et plages, no-
tamment une section plus profonde propice 
aux plongeons. De 5 à 30 min.

 � le spot Arrivé à Jaujac, siège du Parc 
naturel régional des monts d’Ardèche, on 
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lA turbine, une hAlte de bAsAlte

Commune proche : Jaujac
Rivière ou bassin : le Lignon
GPS : 44.6409/4.2555

°C
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l’Ardèche Au pont du diAble

 � Accès voiture À 1 km à l’est de Thueyts, 
suivre l’indication « Pont du Diable ». Parking 
au bout de la route.

 � Accès pédestre La petite plage est 
aussitôt en dessous du parking. On peut 
aussi continuer le long du sentier pour trou-
ver d’autres bassins. De 5 à 10 min.

 � le spot Construit en pierres basal-
tiques, le pont du Diable enjambe l’étroit 
sillon de l’Ardèche encore adolescente à 
Thueyts. Selon la légende, les jours où le 
flux de la rivière enfle, mêlé au grondement 
des eaux, on entend l’appel désespéré des 
jeunes gens du village qui glissèrent dans 
un gouffre insondable, punis par le diable 
pour leurs amours coupables.

 � Autre spot à proximité
–  À Péreyres, la cascade du Ray-Pic.

Commune proche : Thueyts
Rivière ou bassin : l’Ardèche
GPS : 44.6710/4.2216
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  Ci-dessous : la cascade du Ray-Pic.

À voir dans les environs

–  Mazan-l’Abbaye (photo ci-dessous).

°C
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les cAscAdes

de sAint-lAurent-le-minier

 � Accès voiture De Ganges, prendre 
à l’ouest la D25 en direction de Saint-
Laurent-le-Minier. Tourner à droite sur la 
D110 et se garer avant le bourg, sur le par-
king payant. Conseil : arriver tôt en été.

 � Accès pédestre Revenir sur 200 m 
environ, la cascade est proche de la route. 
De 4 à 5 min.

 � le spot Les chutes du Niagara en mo-
dèle réduit. De son déversoir en arc de 
cercle, la Vis paisible plonge soudain dans 
un bassin profond encadré de corniches ro-
cheuses. Spectaculaire, bruyant et rare.

Commune proche : Saint-Laurent-le-Minier
Rivière ou bassin : la Vis
GPS : 43.9250/3.6626

°C

 � Autre spot à proximité
–  Les gorges de la Vis.
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vue sur le châteAu de belcAstel

 � Accès voiture Se garer aux abords 
du bourg.

 � Accès pédestre Suivre au nord-est la 
D23. Tourner à gauche direction « La Ga-
riotte », puis suivre le sentier à gauche, et 
ensuite à droite en direction de l’aire de pi-
que-nique et du bassin. De 10 à 15 min.

 � le spot À la confluence de l’Ouysse et 
de la Dordogne, en quelques brasses, on a 
un intéressant point de vue sur l’imposant 
château de Belcastel.

 � Autres spots à proximité
–  Le gouffre de Saint-Sauveur, à Calès. Une 

résurgence de l’Ouysse offre ici un spec-
tacle étonnnant : un vrai gouffre où se cô-
toient parfois baigneurs et plongeurs dans 
l’eau limpide et froide.

–  Le pont de l’Ouysse, à Lacave. Le 6 oc-
tobre 1966, ce pont cédait sous la force 
d’une crue phénoménale de l’Ouysse.

– Les falaises de Pinsac.

Commune proche : Lacave
Rivière ou bassin : l’Ouysse
GPS : 44.8464/1.5534
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les orgues de prAdes

 � Accès voiture Se garer à Prades.

 � Accès pédestre Du bourg, dépasser 
le camping en direction du pont. Plage juste 
à droite du pont.

 � le spot Le Haut-Allier, qui se situe en 
Haute-Loire (cherchez l’erreur), offre en 
ce lieu d’époustouflantes colonnes basal-
tiques plongeant dans les eaux émeraude 
de la rivière à saumons. Une masse de lave 
ancienne de 90 m de hauteur se dresse ma-
gistralement devant vous. Belle plage de 
sable et de galets, à partager en été avec 
les kayakistes.

Commune proche : Prades
Rivière ou bassin : l’Allier
GPS : 45.0290/3.5956

°C

 � Autre spot à proximité
–  Sainte-Marie-des-Chazes, à Saint-Julien-

des-Chazes. Plage en face de la chapelle 
(photo ci-dessous).

°C

  Ci-dessous : le pont de l’Ouysse. 
En bas, à gauche : le gouffre de Saint-Sauveur. 
En bas, à droite : les falaises de Pinsac.



115

48lA cAscAde de runes

 � Accès voiture De Florac, prendre à 
l’est la D998 sur 6 km environ. Puis tourner 
à gauche en direction de Ruas et continuer 
jusqu’à Runes. Se garer au sud du hameau.

 � Accès pédestre Suivre le sentier ba-
lisé. 10 min.

 � le spot Belle et haute cascade qui se 
déploie en éventail. Pour y accéder, il faut 
avoir le pied sûr. Trempette dans le bassin 
inférieur dans une eau fraîche.

 � Autres spots à proximité
– Le sentier de Gasbiel, au Pont-de-Montvert.
– La plage du Pont-de-Montvert. 
– Cocurès.

Commune proche : Florac
Rivière ou bassin : le ruisseau de Runes
GPS : 44.3792/3.6746
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les cAscAdes du mArtinet

 � Accès voiture De Saint-Étienne-
Vallée-Française, prendre au sud la D984. 
Après 1,5 km, tourner à droite sur la D983. 
Se garer près du restaurant Le Martinet.

 � Accès pédestre Suivre le béal (canal) 
jusqu’à la cascade. Sentier escarpé. 15 min.

 � le spot Bassin profond sous la cas-
cade… beaux sauts en perspective. En aval, 
alternance de bassins de baignade et de 
doux méandres bordés de roches blanches. 
Tôt le matin, ouvrez l’œil, vous apercevrez 
peut-être le castor qui a élu domicile dans 
le gardon, signe de la pureté de l’eau.

 � Autre spot à proximité
–  Lieu-dit Sautadou, à Saint-Jean-du-Gard.

Commune proche : Saint-Étienne-Vallée-Française
Rivière ou bassin : le gardon de Sainte-Croix
GPS : 44.1566/3.8360

°C °C

  Ci-dessous, à gauche : le sentier de Gasbiel. 
Ci-dessous, à droite : la plage du Pont-de-
Montvert.
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sAint-chély-du-tArn

À voir dans les environs

–  Le Point Sublime, avec une vue à 180° sur  
le causse et les gorges.

 � Accès voiture Se garer à Saint- 
Chély-du-Tarn.

 � Accès pédestre De 5 à 10 min depuis 
le bourg.

 � le spot Effet waouh garanti ! Les hautes 
falaises du causse Méjean qui tombent à 
pic, le pont de pierre à arche unique aux 
proportions idéales, le village typique édifié 
sur son banc de tuf et les fontaines mous-
sues déclinant une mosaïque de couleurs 
vertes toutes irréelles… c’en est presque 
trop. Un bémol peut-être : la plage est de 
taille limitée et fort courue en été. 

Commune proche : Saint-Chély-du-Tarn
Rivière ou bassin : le Tarn
GPS : 44.3365/3.3832

°C

 � Autres spots à proximité
– La Planiol, à La Malène.
– Les Détroits, à La Malène.
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le lAc de servières À voir dans les environs

– Notre-Dame d’Orcival et sa vierge noire.
–  Les roches Tuilière et Sanadoire, à Orcival, 

vestiges spectaculaires de deux volcans. 

 � Accès voiture D’Orcival, prendre au 
sud la D27 direction « Le Mont-Dore ». Puis 
après 1 km environ, prendre à gauche la 
D557, qui serpente en montée étroite jusqu’à 
la D983. Au carrefour, prendre à gauche sur 
300 m environ, puis face au gîte restaurant, 
prendre à droite la piste jusqu’au parking.

 � Accès pédestre Suivre le sentier qui 
vous mène au lac en 3 min.

Commune proche : Orcival
Rivière ou bassin : maar volcanique
GPS : 45.6471/2.8567

°C

 � Autre spot à proximité
–  Le lac de Guéry, au Mont-Dore. Plages 

discrètes en rive ouest et nord.

 � le spot Faire le tour du lac, c’est re-
faire le plein d’oxygène. Un grand bol d’air 
à 30 min à peine de Clermont-Ferrand. Les 
eaux sont peu profondes, cernées de belles 
plages de pelouse d’altitude (1 200 m). Des 
tourbières, le pastoralisme très présent et 
une faune aviaire remarquable complètent le 
tableau idyllique (soyez attentifs, les grim-
pereaux des bois sont partout… et pas fa-
rouches). Un vrai coup de cœur de l’auteure.

  Ci-dessous, à gauche : les plages du lac 
de Guéry.
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les gorges de lA siAgne

 � Accès voiture De Callian, prendre la 
D96 en direction de Saint-Cézaire. Après 
7 km, à la bifurcation, continuer en direc-
tion de Mons sur la D656. Se garer 1 km 
plus loin, sur un élargissement au niveau du 
premier virage en épingle.

 � Accès pédestre Emprunter le sentier 
qui descend aux berges. 20 min.

Commune proche : Fayence
Rivière ou bassin : la Siagne
GPS : 43.6769/6.7605

°C

À voir dans les environs

– Le village perché de Mons (ci-dessous).

 � le spot La Siagne est un fleuve côtier, 
qui prend sa source dans les Préalpes de 
Grasse et se jette dans la baie de La Na-
poule, 42 km plus loin, après avoir creusé 
des gorges profondes et idéales pour sau-
ter depuis les rochers de calcaire. Plusieurs 
spots de différentes difficultés autour du 
pont de Mons. Pas idéal pour les enfants.

 � Autre spot à proximité
–  Les cascades de la Siagnole, à Mons.

  Ci-dessous, à gauche : les cascades de 
la Siagnole, à Mons.
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le pont romAin

de sAint-léger-du-ventoux

 � Accès voiture De Saint-Léger-du-
Ventoux, prendre à l’ouest la D40. Après 
600 m, tourner à gauche sur la petite route, 
dépasser le hameau des Terres rouges et 
continuer jusqu’au pont, où se garer.

 � Accès pédestre Immédiat.

Commune proche : Saint-Léger-du-Ventoux
Rivière ou bassin : le Toulourenc
GPS : 44.2131/5.2557

°C

 � le spot L’eau du Toulourenc n’est ni 
émeraude, ni jade, ni turquoise, mais d’un 
bleu laiteux à l’image du « lait menthe gla-
ciale » de notre enfance. Autour du pont, pe-
tites cascades et bassins peu profonds. On 
s’allonge dans quelques décimètres d’eau et 
on profite.

 � Autre spot à proximité
– Les gorges du Toulourenc au départ du 
pont du hameau de Veaux. Une randonnée 
qui se pratique dans le lit du Toulourenc. 
En été, avec chaussures adaptées, sac à 
dos et casquette, vous pouvez remonter le 
cours de la rivière sur plusieurs kilomètres 
sans jamais avoir de l’eau plus haut que 
les genoux ou la ceinture (pour un adulte). 
Follement amusant et très original. Ne pas 
pratiquer par temps d’orage.

À voir dans les environs

–  Le village perché de Brantes, au pied de la 
face nord du Ventoux (photo ci-dessous).

  Ci-dessous : les gorges du Toulourenc, 
randonnée au départ du hameau de Veaux.




