
La Combe d'Arc
Vallon-Pont-d'Arc

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/26476/fr  

 Partez à la découv erte de la Combe d'Arc... et de la Cav erne du Pont d'Arc

Sty le du circuit : A la campagne

Dif f iculté : 5h 20m

    

Distance :  11.7 km  421 m

 87 m
  477 m

 -478 m

 321 Route Vieille du
Pont d'Arc, 07150
Vallon-Pont-d'Arc,
France

 Kilomètre : 0.0
Altitude : 105

Porte I - Ratière
Au départ de Vallon Pont d'Arc, Porte 1 (Ratière) du parking de Ratière, prendre direction le Chastelas, balisage blanc et
jaune. A mi chemin admirer la v ue sur Vallon Pont d'Arc, la colline du Coucouru et au loin le rocher de Sampzon, trav ersé
le v ieux bourg

 Côte du Vieux-Vallon,
07150 Vallon-Pont-
d'Arc, France

 Kilomètre : 0.8
Altitude : 142

Le Château - Direction Ibie / Pont d'Arc
En serpentant entre les maisons du v ieux Vallon, admirer les rues pav ées (calade). Direction du hameau de la Combe St
Pierre
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 La Combe, 07150
Vallon-Pont-d'Arc,
France

 Kilomètre : 0.9
Altitude : 127

Au croisement Vieux Vallon suiv re direction Ibie / Pont d'Arc
Av ec le balisage du GR4F (blanc et rouge). La trav ersée de la riv ière se f ait sur le pont appelé "Pont Romain", construit
en 1843, premier pont submersible sur la riv ière Ibie. Sur v otre gauche, les grottes de Déroc et Louoï.
Le trésor de Déroc : le 20 décembre 1883 f ut découv ert une urne contenant 286 objets de l'âge de bronze. Ce trésor de
Déroc est présenté au Muséum d'Histoire Naturelle de Nîmes.

 Champ-Rocher,
07150 Vallon-Pont-
d'Arc, France

 Kilomètre : 1.6
Altitude : 88

Porte 2
Au lieu dit Mezelet accès possible à la porte 2 (Ibie), permettant de prendre ou quitter le sentier à cet endroit.
Pour direction Combe Pont d'Arc suiv re le balisage du GR4F (blanc et rouge), direction Pont d'Arc. La montée est
rocailleuse et un peu longue, ne pas hésiter à s'arrêter pour admirer le pay sage. En se retournant on peut v oir le hameau
de la Combe St Pierre, le Chastelas et le v ieux Vallon.

 Combe d'Arc, 07150
Vallon-Pont-d'Arc,
France

 Kilomètre : 2.8
Altitude : 234

Porte 3 (Pont d'Arc)
Après 1300 mètres nous arriv ons au-dessus de la Combe d'Arc, croisement entre Porte 3 et Porte 4. 
Ces f alaises sont dues au creusement du cany on suite au dessèchement de la Méditerranée suiv ie d'une sédimentation.
Création des grottes due au phénomène conjoint de l'inf iltration v erticale à trav ers le plateau calcaire puis le creusement
horizontal souterrain de l'eau rejoignant la riv ière. Le méandre de l'ancien lit abandonné et la percée du Pont d'Arc en f ace
of f re un magnif ique panorama.
L'exposition et les abris ont f av orisé un peuplement préhistorique très ancien dans l'ensemble des Gorges de l'Ardèche,
mais le côté spectaculaire de la Combe d'Arc et du Pont d'Arc n'est certainement pas étranger à la réalisation des
peintures rupestres de la Grotte Chauv et Pont d'Arc située sous nos pieds. Cette grotte qui n'a pu être préserv ée que
grâce à un ef f ondrement v isible d'une partie de la f alaise.

Pont d'Arc
Que dire du Pont d'Arc ? Il enjambe la riv ière sur 60 mètres de large et 53 mètres de hauteur. C'est l'action de l'eau qui en
est à l'origine et qui a donc modif ié le cours. Cependant, lors des très grandes crues, par exemple celle de 1890, le niv eau
de l'eau a augmenté de plus de 20 mètres et la méandre a retrouv é sa f onction de cours d'eau. Le Pont d'Arc est aussi un
lieu historique, ancien chemin romain puis muletier, ay ant serv i par exemple à la prise du Chastelas par les troupes
protestantes du Duc de Rohan. L’armée catholique en f it détruire l’accès pour bloquer ce passage stratégique, son
f ranchissement est donc maintenant impossible pour les promeneurs. Seuls les v estiges d’une chapelle témoignent de cet
ancien chemin.

 Combe d'Arc, 07150
Vallon-Pont-d'Arc,
France

 Kilomètre : 2.8
Altitude : 246

Suiv re ensuite Restitution Grotte Chauv et (Cav erne du Pont d'Arc)
L'ensemble de ce parcours est en majorité en sous-bois. Il est ty pique des randonnées du plateau de Saint-Remèze av ec
cependant quelques déniv elés.

 D290, 07150 Vallon-
Pont-d'Arc, France  Kilomètre : 4.2

Altitude : 277

Bois du Roi
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 D290, 07150 Vallon-
Pont-d'Arc, France  Kilomètre : 4.3

Altitude : 286

Combe Longue
A partir de la Combe Longue, le Pousaras, suiv re le balisage blanc et jaune. Nous arriv ons au parking d'entrée de la
Cav erne du Pont d'Arc.
Ce site propose au grand public une reproduction f idèle des f resques et des v olumes de la grotte originale (ouv erture en
juin 2015). Le site comprend un ensemble de cinq bâtiments parf aitement intégrés dans la nature : la copie de la grotte, un
espace dév ouv erte, un espace d'accueil / boutique, des locaux pédagogiques et un restaurant.

 D4, 07150 Lagorce,
France  Kilomètre : 6.7

Altitude : 421

La Barthe / Porte 4
Au départ Porte 4 (Cav erne du Pont d'Arc) : rejoindre le sentier en contre bas de la route en direction de Vallon. Ce sentier
est l'ancien chemin de Vallon Pont d'Arc à Saint Remèze. Il est en partie en sous-bois et permet par endroits de pouv oir
admirer la v allée de l'Ibie et les div ers hameaux de la plaine. 
Après av oir passé le pont de l'Ibie sur la RD4 après 50 mètres, tourner à gauche pour reprendre le sentier.

 Joncier, 07150
Vallon-Pont-d'Arc,
France

 Kilomètre : 10.3
Altitude : 121

Joncier direction l'Arénier, promenade du Chastelas
Monter par le chemin des Crêtes jusqu'au Chastelas et à la platef orme. Ce Château a été édif ié en plusieurs étapes, à
partir du début du XIe siècle et restauré au XIVe.
En 1628 la garnison f it soumission au Duc de Rohan chef  des armées protestantes qui donna l'ordre de le démolir
entièrement ainsi que le château de Salav as. A titre de dédommagement, Louis XIII f era construire un nouv eau château
seigneurial au bourg de Saint Saturnin.
La construction par corv ées dura de 1629 à 1639. Les habitants protestants durent pay er 10 000 liv res au seigneur. C'est
le château-mairie actuel au centre du bourg.

Un magnif ique panorama à 360° s'of f re à nos y eux. 

En sortant de la platef orme, cœur du Chastelas, prendre le sentier à gauche de la passerelle. Celui-ci serpente le long des
murs, en arriv ant en haut du v illage du Vieux Vallon, tourner à droite et descendre ce chemin jusqu'au parking de Ratière
Retour à la Porte 1.
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