
Castors, genettes, loutres, plantes 
rares, Aigles de Bonelli, circaètes 
Jean-Le-Blanc, vautours… 
Des animaux que l’on a bien rarement 
la chance de croiser !
Ici, la Réserve Nationale des Gorges de 
l’Ardèche, offre un trésor de diversité 
avec une flore et une faune sauvage 
d’une richesse exceptionnelle.

Aigle de Bonelli.

La nature a façonné pendant des 
millénaires le paysage grandiose 
des Gorges de l'Ardèche. Les 
amateurs de spectacles naturels et 
sportifs choisissent parmi les 
multiples possibilités d’immersion 
de ce décor de nature préservée et 
envoûtante.

Gorges de l’Ardèche.

CIRCUIT DE RANDONNEE
Portes des Gorges
de l’Ardèche

INFOS PRATIQUES

Prévoyez impérativement chaussures de randon-
née, eau (1.5L/pers.), chapeau, etc...

Portez de préférence des vêtements colorés.

Respectez les propriétés privées.

Soyez prudent en cas de travaux forestier.

Période de chasse ; pour connaître les dates de 
battus de chasse administrative, contactez la 
Fédération de Chasse (04 75 87 88 20)

Office de Tourisme
Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche

Tél. 04 75 54 54 20

Pour plus d’informations :

www.rhone-gorges-ardeche.com
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Garez votre voiture le long du “Quai des pescadoux”, dirigez-vous vers l'office du tourisme, 
place de l’église, le panneau info rando est sur votre droite.
Arrivé en face du panneau, passez et prendre à gauche en direction de la place. 
Suivez les indications PR qui  vous amèneront à la sortie du village. Prenez la route qui monte, 
puis tournez à droite. Arrivé au croisement de sentiers, prenez celui de droite. Continuez ce 
sentier et prenez à droite sur la route goudronnée puis encore à droite vers le court chemin 
bétonné. 10 mètres plus loin prenez à gauche et suivez les indications PR,  restez sur ce chemin 
puis prenez sur votre gauche selon le balisage.
 
Poteau ”Ranc des Banastres” vous pouvez visiter le dolmen en suivant la direction :
Dolmen du ranc des Banastres 1km, puis revenez
et suivez le panneau “ Plaine des feuillets “0,3 km / Sauze 2,2 km.

Continuez en suivant les indications PR jusqu'au
poteau “Plaine des feuillets” : suivez le panneau Sauze 1 km.
Restez sur ce chemin principal redescendez vers Sauze. 
Quelques dizaines de mètres après l'antenne verte, prenez le chemin qui descend sur la 
gauche. 
Le spectacle des Gorges commence. 
La descente devient un peu pentue et caillouteuse, restez sur ce chemin jusqu’à ce qu’il 
devienne une route goudronnée
Vous arrivez au croisement avec la D290 allez tout droit, en suivant les indications continuez puis 
prendre à gauche en direction de Sauze.
Rejoignez la rivière où vous avez la possibilité de vous rafraîchir. 
La porte d'entrée de Sauze est un peu plus loin ; continuez la route le long de l’Ardèche en étant 
attentif aux indications PR.
Arrivés vers Saint-Martin, empruntez la route goudronnée qui rejoint les quais pour rejoindre le 
parking.

DESCRIPTIF
Portes des Gorges de l’Ardèche

CARTE

Dolmen du Ranc des Banastres 1 km

2

1

Plaine des feuillets 0.3 km
Sauze
2.2 km

BALISAGE

Bonne
direction
Changement
de direction

Mauvaise
direction

GR* PR*

2

1


