
Quelques idées de visite pour découvrir les alentours...

Tout proche:

Au départ de la maison:

Balade/baignade dans les gorges de Labeaume, possibilité se rejoindre le magnifique village de caractère de Labeaume 
en passant par le chemin en balcon dans la falaise des gorges (voir carte plastifiée avec le classeur d'informations, 
environ 20 mn à pieds pour rejoindre les gorges)

Les jardins suspendus du Récatadou, dominent les gorges, ils se situent en dessous de la salle polyvalente du 
Récatadou, (visite gratuite commentée d'avril à septembre rdv au point info à Labeaume)

Balade au hameau de Chapias, au dessus du hameau grimpez dans la tour pour admirer
 le point de vue à 360°sur les alentours et les montagnes des Cévennes Ardéchoises 
 (table d'orientation).
 Et aussi a partir du hameau de Chapias “Le rocher du curée” ensemble de rochers
 ruiniforme dont le rocher creux, cachette d'un prêtre réfractaire pendant la révolution
 Française.
 

Les nombreux Dolmens (plus de 120 sur la commune de
Labeaume, (l'une des plus grande concentration de France),
dont ceux du Ranc de Figère,en direction de Ruoms.

A proximité:

Le célèbre Pont d'Arc et les vertigineuses Gorges de l'Ardèche, à parcourir à pieds, en canoë pour plus de sensations, 
ou par la route touristique qui longe les gorges, et permet de les admirer à partir des 11 belvédères disséminés le long

du  parcours (à partir de la sortie de Vallon Pont d'Arc)



La route du défilé de Ruoms, taillée à flanc de Falaise
 

 “ Cirque de Gens ”, gigantesque amphithéâtre de falaises calcaires, et magnifique site d'escalade 
(accessible à pieds a partir de Chauzon, ou de Ruoms)

 

 Grotte Chauvet   (Caverne ornée du Pont d’Arc), classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.

Des peintures d’une faune exotique datant de – 36 000 ans, une découverte unique au monde.(Au dessus de Vallon Pont
D'Arc, attention réservez votre visite sur le site Internet)

 

 

De nombreuses magnifiques grottes se visite comme entre autre :
L'Aven d’Orgnac, classée « Grand site de France »

La Grotte de Cocallière, la Grotte de la Madeleine, la Grotte Saint
Marcel, l'Aven de la Forestière, l'Aven Marzal.



Des villages     Ardéchois de caractères comme notamment: Balazuc, Labeaume, Vogue, Banne, Naves,
Rochecolombe. etc.

 
Et aussi du coté de Berrias et Casteljau, les gorges du Chassezac, avec sur la presqu’île de Casteljau, de nombreux
circuits de balade très bien balisés, et notamment le ludique circuit du “Renard” avec passages dans des tunnels de
rochers, et possibilité de visiter la petite grotte du Renard (prévoir lampe de poche) pour un petit aperçu ludique de
spéléologie. Dans les gorges et autour de la presqu’île de multiples possibilités de baignade, descente en canoe, et

environ 180 voies d'escalade...

 

 

 



A ne pas rater le mythique Bois de Païolive, avec ses rochers
ruiniformes aux formes fantasmagoriques, ses labyrinthes naturels de
rochers, une ambiance de bois des fées...

et aussi ses beaux circuits balisés, avec entre autre le circuit de la 
corniche (circuit jaune)

d'animaux avec les enfants.

Quelques suggestions supplémentaires, mais la liste est trop longue pour toutes les citer ici....

<<<< Plus sportif le canyon sec du bien nommé Rieusec (Salavas)

Le village perché de Thine   avec son église du
12eme siècle , ses magnifique gorges, et sa
rivière qui dégringole en une suite de cascade et
de vasques, propices à la baignade, avant de se
jeter dans le Chassezac. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Un peu plus loin  le village de Jean Ferrat, Antraigues sur Volane, avec plus haut dans la Montagne, 

le Mont Gerbier des Joncs, et la source de la Loire... 

ou encore le très ludique circuit vert dit de La Vierge, pour découvrir 

les rochers en forme 

, en impressionnant balcon au dessus 

des gorges du Chassezac.



Coté sport:   

Le must local évidemment la descente en canoë des gorges de l'Ardèche, ou du Chassezac, 

des randonnées à pieds, ou en VTT à l'infini...

La découverte avec des prestataires locaux, ou en pratique individuelle de sports à sensations comme la spéléologie,
(grotte faciles et ludiques proposées par de nombreux prestataires), le canyoning (canyon de la Besorgues, de la Borne,
du haut Chassezac), l'escalade avec un panel de sites parmi les plus beaux de France.(Cirque des gens, Salavas, etc.)

Mais aussi, la randonnée à cheval, la nage en rivière, les chasses aux trésors du géocatching, et de nombreux parcs 
aventures.
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