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(conformément aux anêtés préfectoraux en vigueur)

Le port du gilet de sécurité est obliga-
toire (aide à la flottabilité). ll doit être
attaché et adapté au poids el aux nor-
mes CEE. Porter des chaussures fer-
mées, (éviter les chaussures à lacets),

Le port du casque est obligatoire pour
les embarcations gonflables ainsi qu'à
partir de la classe 3 en canoë-kayak ou
lorsque les conditions l'exigent.

Les enfants de moins de 7 ans ainsi que
les personnes à mobi l i té réduite
doivent être accompagnés par un
cadre ou un sportif qualifié,

Les barrages non équipés de passes à
canoës doivent être franchis à pied par
les berges, sauf pour les pratiquants de
3" catégorie.I[|

sUR LA RIVIERE
ARDECHE :
Des échelles de niveau d'eau
associées aux couleurs vert,

, ., r €t rouge déterminent
les conditions de navigation.
Elles sont situées sur l 'ancien
pont de Vogûé et sur le pont
de Salavas.

Navigation interdite,
sauf pratiquants de
3" catégorie.

Navigation interdite,
sauf pratiquants de
2" et 3" catégorie.

,,, o Les bateaux à moteur
,:,t,,,,.:, . Les embarcations gonflables

11..t,:,,.,:l; ' de plus de trois personnes (sauf

t . : , t l : ' ,  , '  sur l 'Eyr ieux à l 'aval du pont des
:11,: :  :  Ol l ières et sur l 'Ardèche entre

Saint-Privat et  Vogùé).

sur l'état du cours d'eau auprès des
loueurs d'embarcations.

Sur toutes les rivières
et plans d'eau, respectez

es rèqles de sécurité
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ATTENTION DANGER
IL EST DANGERÉUX

de s'aventurer dans le l i t de ce cours d'eau ou sur les îles
ou bancs de gravier, I 'eâu pouvant monter brusquement et à

tout moment par suite du fonctionnement des centrales
hydroélêctriques et des barrages.



3 CATÉGORIES DE PRATIQUANTS

l lh catégorie
- sans qual i f icat ion

12" catégorie

pente faible

- avec encadrement par du personnel

- titulaire d'un Brevet d'Etat canoë-kayak
et discipl ine associées

- t i tu laire du diplôme fédéral  de moniteur

- justi f iant de 2 ans de pratique
- titutaire d'un Bre,:'..,::"]Ê: ;j;ùÈ; *.*,.J:iy':l'1, :i1l -Î. î 
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Condit ions part icul ières pour

Les Gorges de l'Ardèche révèlent un pâtrimoine naturel et culturel remarquable qu'il convient de préserver.

f f i IMKM
AVÂNT DË PARTIR,.IË IW"gfiJg&RFIIS :
Sur la météo, le niveau d'eau, la durée du parcours, les difficultés techniques (passages à gué, rapides...).
J'ai une réserve d'eau potable et de nourriture pour au moins 7 heures.

.IË RESFËCTË :
l1s 

lnimaux 
et leur tranquilité, les plantes, les richesses minérales et archéologiques.

jË $ÉJtq.r8NE :
;Ji*iïî*or". obligatoires (Gaud et Gournier). Attention ! Ni feu, nicamping sâuvage-:

JE PRÊ5ifrVÊ LÊ 5ITË :
Je ramène mes déchets jusqu'à I'arrivée.
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Le séjour dans les Gorges de l'Ardèche ne peut excéder 2 nuits, obligatoirement sur une aire de bivouac.
Les aires de bivouac de Gaud et Gournier sont accessibles avec un ticket de réservation.
ll est interdit de bivouaquer sur la plage et de faire du feu en dehors des points prévus à cet effet.

r L'accès des embarcations dans
la Réserve Naturelle des
Gorges de l'Ardèche est interdit
après 18 heures.

r ll est également interdit :
- De stationner hors des

aires aménagées
entre 20h. et 6h.

- De naviguer la nuit.

Val lon
Pont d'Arc

---- sentierdetandonnee
à, Aifes de bivouac
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