Canyon de Pisse-Vieille
)

Cascade finale canyon de Pisse-Vieille

Canyon de Pisse-Vieille
Difficulté : technique / très
impressionnant…..
Durée : 4h environ
Marche d’approche 35 minutes
Marche retour : 35 minutes
Période : ne coule presque jamais :
généralement après les fortes pluies,

Condition : ne pas avoir peur du vide
être en bonne condition physique pour
les enfants avoir au moins 14 ans et
peser plus de 35kg.
Problèmes médicaux particuliers : nous
consulter.

septembre, octobre, hiver
Situé au cœur des Gorges de l’Ardèche ce canyon à l'eau capricieuse ne coule qu’en période
pluvieuse, c'est pour cette raison qu'il n'est pas parcouru très souvent.
En revanche à sec il constitue un parcours aventure très technique et son encaissement prononcé
lui donne une esthétique unique.
C’est le canyon le plus technique de l’Ardèche, son parcours présente de la marche, des
descentes en rappel, des mains courantes, de la nage quand il y a de l'eau, des sauts et des
toboggans. Sa sortie exceptionnelle se termine par un rappel de 85 m en fil d'araignée
particulièrement spectaculaire, et si vous avez la chance de le faire en eau sa chevelure finale
vue d'en haut est une des plus belles de France.
Son encaissement et sa verticalité cumulés avec son niveau d'eau en font un must en Ardèche. Un
parcours où l'adrénaline et les sensations fortes seront au Rdv.
Canyon à faire une fois dans la vie d’un Ardéchois.

A vous de prévoir : un maillot de bain, votre casse-croûte (attention le casse-croûte sera mis
en bidon ! éviter tout ce qui s’écrase ou s’ouvre, comme les fruits, les yaourts, salade en sauce en
Tupperware. Privilégier les sandwichs, de l’eau à boire, un cordon si vous portez des lunettes, un
élastique pour les cheveux longs.

Routing pisse-vieille à prendre en photo : D’Aubenas, prendre la direction Saint-Étienne-

de-Fontbellon sur la D104, puis prendre à gauche vers Saint-Sernin sur la D579, passer Vogüé en
direction de vallon pont d’arc.
A la sortie de Vogüé prendre à gauche la D1 en direction de Lagorce, traverser et poursuivre
jusqu’à Vallon-Pont-d’Arc. Le Rdv est à la gare routière Vallon-Pont-d’Arc.
Traverser Vallon Pont'Arc est prendre la route touristique des gorges de l’Ardèche, passer le
pont d'arc, passer Chame, poursuivre la route jusque a passer sur le petit pont qui enjambe le
ruisseau du tioure, à partir de là, la route monte beaucoup, faire 700 m environ sur cette cote,
Le Rdv est sur le premier parking a votre gauche dans le premier virage en tête d’épingle.

Coordonnées GPS : 44.384384 N / 4.447956 E (google map)

