
Gorges et cirque de Gaud.

Dans les Gorges.

MASSIF : Ardèche CARTE : IGN 2939 OT
 

ITINERAIRE:  Vallon  Pont  d'Arc  en  direction  de  Barjac,  prendre  la  direction  du
village  de  la  Bastide  de  Virac à  la  sortie  duquel  on  va  prendre  la  direction  du
hameau de Crottes, puis celle de Mas de Serret, se garer à l'entrée du camping
des Abeillieres.

S'avancer dans le camping, on arrive rapidement sur un panneau nous indiquant
l'itinéraire  de  descente  dans  les  gorges,  balisage  blanc  et  jaune  qui  va  nous
accompagner une grande partie du parcours. La piste se réduit, on quitte le GR et
la piste se transforme en sentier, qui descend de manière soutenue au début en
sous bois., puis plus calmement pour nous amener au bord de l’Ardèche, dans une
zone très sableuse. L'itinéraire est facile à suivre puisque l'on suit la rivière dans le
sens remontant, le sentier bien balisé alterne des passages sur les plages de sable
ou de galets, sur de grandes dalles rocheuse, ou plus haut en sous bois pour éviter
des passages rocheux plongeant dans l'eau. Cheminement sans difficulté qui nous
amène dans le cirque de Gaud aux falaises très hautes et colorées. Un peu après
le  sentier  surplombe  l’Ardèche  et  le  passage  est  sécurisé,  par  des  mains
courantes, des marches métalliques fixées dans le rocher et un passage est facilité
par  une  échelle  de  meunier.  Avant  d'arriver  au  gué  de  Charmassonnet,  il
conviendra d'être très attentif, pour trouver le départ du sentier permettant le retour.
Sur place une croix jaune et blanche peinte sur un gros chêne en matérialise le
début. C'est un bon sentier qui va nous permettre de remonter du fond des gorges
pour arriver sur une piste qui nous amène au lieu dit "les Crottes", quelques jolies
maisons de pierres. On arrive en même temps sur le GR il suffit de le prendre en
direction du sud pour arriver sur  la  petite route qu'on a utilisée le matin,  et  qui
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conduit au camping ou se trouve la voiture.

_ Itinéraire boucle 11 km,  pour 530 m de dénivelé positif.
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