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Le Cirque de Gens

Le Cirque de Gens

Remarquable paysage qu’offre la rivière Ardèche taillant de profonds
défilés où la fraicheur ombragée du bord de rivière contraste avec les
falaises gorgées de soleil.

Description du circuit

Randonnée découverte

Infos
Départ : Ruoms
Coord GPS : N44°27’13,4’’ / E4°20’31,5’’
Distance : 7km
Durée : 2h15
Dénivelée cumulée : 164m
Balisage : blanc et jaune

Départ Ruoms
Pour facilité le départ, utiliser la petite
carte figurant en haut à gauche du
panneau Info Rando.
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ATTENTION : En période de crue, ce circuit est impossible
car il longe le lit de l’Ardèche. Le circuit peut être aussi délicat
pour les personnes qui ont peur du vide

Depuis le panneau Info Rando, à côté de
l’Office de Tourisme, prendre la rue du
Président Millerand (dos au centre ville)
vers l’embranchement
Le Champ des Fours.
suivre

Pradons 3.1 km

Le sentier passe devant des anciens
bâtiments de Carrier puis débouche sur
une route goudronnée. Suivre cette route
jusqu’à l’embranchement

Le Champ du Gras.
suivre

Le Champ du Gras.
suivre

Pradons 2.1 km

Les Petites pièces.
suivre

Circuit Cirque de Gens 4.6 km

Quitter la voie verte et suivre une route
goudronnée qui rejoint le hameau du
Grazel. Au bout de la route, continuer par
un sentier qui descend en direction de la
rivière Ardèche. Le sentier suit la rivière
et au plus près en contre-bas, quelques
vestiges de murs et une digue confirment
la présence d’un moulin détruit par les
inondations de 1890. Le sentier remonte
ensuite en surplombant l’Ardèche en
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Les Carrières.
suivre

Prendre le tracé de l’ancienne voie
ferrée aménagée depuis 2014 en Voie
verte. Le chemin de fer arrive dans le
sud de l’Ardèche en 1876. Cette ligne
relie alors Vogüé à Alès. Elle est fermée
en 1969 au trafic des voyageurs et en
1988 au transport des marchandises. A
l’embranchement

A l’embranchement

Balisage PR
Balisage GR
Carrefour Embranchement

milieu de falaise. Rester très vigilant sur
cette partie du circuit, se tenir au plus
près des falaises. Dans le méandre, face
au cirque de Gens, le sentier redescend
pour rejoindre le lit de la rivière. Suivre
la rivière sur des plaques rocheuses
impossibles à franchir lorsque la rivière
est en crue. La végétation remplace petit
à petit les plaques rocheuses et le sentier
s’éloigne du lit majeur. Au niveau de la
rencontre entre la Ligne et l’Ardèche, le
sentier remonte et passe à proximité de
la grotte Baume Grenas. Le sentier bordé
de murs rejoint l’embranchement

Ruoms 2.4 km

Dans le cirque de Gens, une des formations géologiques remarquables
d’Ardèche méridionale, le sentier traverse des milieux naturels d’une
grande richesse. D’abord, la forêt de chênes pubescents, stade
d’évolution ultime de la végétation sur les gras en absence de
contraintes humaines (taillis, pâturage…) ou naturelles (incendies).
Après une courte descente, le
paysage s’ouvre et les couleurs
éblouissent. La rivière Ardèche
et ses rives boisées permettent
à de nombreuses espèces de
trouver le gîte et le couvert, à
l’instar de la loutre qui se nourrit
de poissons mais qui se repose
et se reproduit à terre.
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Il y a quelques décennies de cela, l’aigle de Bonelli se reproduisait dans
les falaises. Aujourd’hui, elle est presque entièrement aménagée pour
l’escalade et le retour de l’espèce semble compromis. En revanche,
le grand-duc d’Europe, moins sensible et actif la nuit, continue de se
reproduire sur le site.
La présence de ces deux prédateurs confirme la diversité et la richesse
de ce secteur. Pour s’en convaincre, ce ne sont pas ces espèces
discrètes qu’il faut rechercher mais plutôt leurs voisins : le monticole
bleu, très actif dans la partie supérieure des rochers, les hirondelles
ou le martinet à ventre blanc en quête d’insectes le long des falaises,
les libellules, les couleuvres et les amphibiens non loin des berges, et
avec un peu de chance le castor en train de faire ses dents.

Ruoms 1.2 km

Retour au point de départ par la voie verte
en passant par l’embranchement
Le Champ du Four.
suivre

Info Rando 0.2 km

Redescendre la rue du Président Millerand
pour revenir au point de départ de la
randonnée.
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