
Rappel Géant

Matériel individuel fourni :
Casque, baudrier, sellette.

Matériel collectif fourni :
Cordes, pharmacie, bidon étanche.

A prévoir :
Des vêtements de sport, des chaussures de marche, des cordons pour vos
lunettes. Attacher les cheveux longs. Un goûter et une bouteille d’eau (pour le
retour au parking).

Attention :
Ne pas faire la surprise en offrant cette activité à des personnes non
informées. Le retour par le sentier est sportif, on demande aux participants de
nous aider à remonter les cordes. L'activité peut être annulée en cas de vent
violent. Signaler tout problème de santé à votre guide.

Durée activité :
4h00
Difficulté :
Difficile

A 15 km environ à l’Est de
Vallon Pont d’Arc et à quelques
mètres de la route touristique
des Gorges, le pilier d’Autridge
domine l’Ardèche de 250
mètres. Nous descendrons
d’abord 5 mètres contre paroi,
puis après avoir franchi un
relais, nous continuerons sur
180 mètres « en fil d’araignée
». Nous prendrons pied sur une
vire à 70 mètres au-dessus de
la rivière puis remonterons par
un sentier raide jusqu’au
départ. Votre guide vous
accompagnera tout au long de
la descente. L’activité est
abordable aux débutants sans
expérience du rappel, mais bien
informés que la hauteur est très
impressionnante au départ et
que le retour est sportif.
Accessible dès 12 ans.

Les gorges de l’Ardèche vues
du ciel

Marche d'approche  : 2' Marche retour : 40'

Latitude
Longitude

DD.XXXXXX DD°MM'SS,SS"

Le mythique Pont d'Arc ! Vous
pourrez aussi visiter la réplique
de la grotte Chauvet, ou encore
le musée de la lavande à Saint
Remèze.

Que faire aux
alentours ?

44.362595N
4.466562E

44°21'45,34" N
4°27'59,62" E

Accès
Depuis Vallon Pont d’Arc, suivre la RD 290 «Route Touristique des Gorges de
l’Ardèche » sur 17 km. Surveiller environ 3 km après avoir passé l’accès au
bivouac de Gaud sur votre droite, un délaissé de la route qui accède au
belvédère d’Autridge (panneau parfois absent). Le rendez-vous est ici, se garer
sur les places prévues. Depuis Vallon Pont d’Arc : 17 km / 00h20.
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