Sports et Loisirs en Ardèche
Escapade Loisirs : Spéléo / Canyoning / Via Ferrata
Au cœur de la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche, vivez des émotions fortes dans
les airs sur une falaise avec la Via Ferrata, sous terre dans une cavité avec la
spéléologie, ou partez pour une activité tonique et vivifiante avec le canyoning.

www.escapade-loisirs.com

+33 (0)4 75 88 07 87

Route des Gorges
07150 Vallon Pont d'Arc

Canyoning / Spéléologie Ceven'Aventure - Les Vans
La base de loisirs Ceven'Aventure, située aux Vans en Ardèche méridionale, vous
propose des sorties spéléologie en Ardèche, à la découverte des grottes de la région.
Vous avez également la possibilité de faire du canyoning sur l'Ardèche. Ces activités
sont accessibles à tous.

www.ceven-aventure.com

+33 (0)4 75 94 98 68

Le Pontier
07140 Les Vans

QUAD, MOTO, KARTING, BUGGY, PAINTBALL - Grospierres
A 20 mn des Gorges de l'Ardèche, sur un vaste de terrain de plusieurs hectares, nous
vous proposons aux enfants comme aux adultes des circuits Quad, Moto, Karting,
Buggy, mais aussi un vaste terrain de paintball. Émotions garanties !

www.ardecheloisirsmecaniques.com

+33 (0)4 75 39 06 59

La Luzerette, Les Laurents
07120 Grospierres

Circuit Kart avec MP KARTING - Lanas (8 km d'Aubenas)
Un circuit de karting vous accueille à l'aérodrome d'Aubenas-Lanas. Location de karts et
location de la piste. Débutants ou confirmés, en solo ou en groupe, découvrez les
sensations d'un pilote à bord de kartings dernière génération.

www.karting-ardeche.com

+33 (0)4 75 39 61 64

Route de l'Aérodrome
07200 Lanas

+33 (0)6 15 91 71 11

Ferme Equestre Chavetourte - St Alban Auriolles (3 km Ruoms)
Equitation Chavetourte vous propose, du 01/04 au 20/10, promenades avec traversée
des rivières, rando-bivouacs, stages initiation poney et équitation scolaire, séjours
équestres en camping à la ferme, baby-poneys, attelage, élevage de chevaux de loisirs.

www.equitation-ardeche.fr

+33 (0)4 75 93 98 00

Ferme équestre de Chavetourte
07120 Ruoms

+33 (0)6 85 09 72 78

www.ardeche.com
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Parc de Loisirs Isla Cool Douce - Chauzon
Sur l'une des plus belles plages d'Ardèche, située juste en face le magnifique Cirque de
Gens, location de canoës, 2 descentes au choix. Baignade surveillée, pédalos, beachvolley, ping-pong, aire de pique-nique, hamacs, 4 piscines, jeux enfants, snack-bar.

www.islacooldouce.fr

+33 (0)4 75 36 20 76

Les Sablières
07120 Chauzon

+33 (0)6 89 10 08 71

Aigue Vive - Location de Canoë à Vallon Pont d'Arc
De la promenade au fil de l'eau à la descente sportive, nous vous proposons plusieurs
formules pour découvrir les plaisirs du canoë avec la magnifique réserve naturelle des
Gorges de l'Ardèche en toile de fond.

www.aigue-vive.com
Route des Gorges
07150 Vallon Pont d'Arc

+33 (0)6 61 15 23 08

Arc Canoës Location - Descente des Gorges de l'Ardèche
Au cœur d'un site prestigieux et au pied du très célèbre Pont d'Arc, nous vous proposons
la descente des Gorges de l'Ardèche en canoës ou kayaks dans un cadre naturel unique.

www.campingdupontdarc.com

+33 (0)4 75 88 00 64

Route du Pont d'Arc
07150 Vallon Pont d'Arc

Escapade Loisirs - Canoë Vallon Pont d'Arc
Dans les eaux (canoë-kayak, canyoning), dans les airs (Via Ferrata) ou sous terre
(Spéléologie), vivez une expérience unique au coeur de la Réserve Naturelle des Gorges
de l'Ardèche !

www.escapade-loisirs.com

+33 (0)4 75 88 07 87

Route des Gorges
07150 Vallon Pont d'Arc

Canoë Kayak 07 à Vallon Pont d'Arc
Au coeur du magnifique canyon des Gorges de l'Ardèche, nous vous invitons à découvrir
un spectacle inoubliable en canoë, en kayak ou en kraft. 7 descentes, du niveau
débutant au niveau confirmé.

www.canoekayak07.com

+33 (0)4 75 88 03 06

Base Nautique de Châmes
07150 Vallon Pont d'Arc

www.ardeche.com
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Les Bateaux du Pont - Canoë à St Martin d'Ardèche
Les Bateaux du Pont, c'est une équipe soudée et à votre écoute depuis 30 ans. Vivez
l'expérience inoubliable d'une descente de l'Ardèche en canoë pour découvrir les
fabuleuses Gorges de l'Ardèche.

www.ardeche-canoes-kayaks.com

+33 (0)4 75 04 60 85

Rue du Candélas
07700 Saint Martin d'Ardèche

Océanide Canoë - Location Canoë à Vallon Pont d'Arc
Océanide Canoë vous propose la descente des Gorges de l'Ardèche en canoë-kayak :
descente en 1 ou en 2 jours, Mini-descente, Mini-raid. Tarifs groupes, étudiants et tarifs
réduits pour toute réservation en ligne.

www.oceanidecanoe.com

+33 (0)4 75 37 18 16

Route des Gorges
07150 Vallon Pont d'Arc

Canoës Service - Location de canoës à Vallon Pont d'Arc
De la mini-descente à la descente sur 4 jours avec bivouac, Canoës Service vous
propose 7 formules pour une descente inoubliable des Gorges de l'Ardèche en canoë, en
kayak ou en kraft.

www.ardeche-canoe.com

+33 (0)4 75 88 07 34

Route des Gorges
07150 Vallon Pont d'Arc

Location de canoës Les Trois Eaux - Vallon Pont d'Arc
L'équipe du Camp des Gorges Les 3 Eaux vous propose la location de canoë en
Ardèche. Accueil d'avril à novembre dans un site privilégié avec accès direct à la rivière
et au parking ombragé. Vous trouverez sur place toutes les commodités pour réussir
votre week-end évasion.

www.lestroiseaux.com

+33 (0)4 75 88 00 05

Route Touristique
07150 Vallon Pont d'Arc

Canoë avec Ceven'Aventure - Les Vans
Ceven'Aventure vous propose une descente des Gorges du Chassezac, en Ardèche, en
canoë ou en kayak, en location ou accompagnés d'un guide, avec des moments de
détente et de baignade, le temps d'une journée.

www.ceven-aventure.com

+33 (0)4 75 94 98 68

Le Pontier
07140 Les Vans

www.ardeche.com
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Paintball et Laser Game - Jeux de plein air - Grospierres
En plein air, sur 6 ha de forêt, 3 terrains ombragés pour vos parties de Paintball (dès 8
ans) et de Laser Game (dès 7 ans). Anniversaires, groupes, enterrement de vie de
célibataire, passez une journée inoubliable. Rires garantis !

www.ardechepaintball.com

+33 (0)4 75 35 94 13

Adventure Camp
07120 Grospierres

+33 (0)6 82 31 15 81

Dragon Fly Parachutisme à Aubenas
100% adrénaline et à la portée de tous, de 7 à 77 ans ! Après un vol de 15 minutes au
dessus des gorges de l'Ardèche, une incroyable chute libre à plus de 200 km/h vous
attend, photo et vidéo à l'appui ! Réservez des maintenant au 06 72 23 93 90

www.dragon-fly-parachutisme.com

+33 (0)6 72 23 93 90

19 Grande Rue
26160 La Bâtie-Rolland

+33 (0)6 71 10 16 64

Parc de Loisirs Isla Cool Douce - Chauzon
Découvrez l'une des plus belles plages d'Ardèche, espace détente familial unique situé
juste en face le magnifique Cirque de Gens. Sable fin, hamacs, baignade surveillée,
location de pédalos et canoës, aire de pique-nique, snack-bar, piscine, jeux enfants

www.islacooldouce.fr

+33 (0)4 75 36 20 76

Les Sablières
07120 Chauzon

+33 (0)6 89 10 08 71

Parc animalier de Lussas
Embarquez pour un voyage au pays des animaux !!! 250 animaux vous attendent.
Animations quotidiennes, enclos ouverts aux visiteurs, balades à dos de poneys.
Moutons, chèvres, alpagas, lamas, paons, poules, perruches, cochons et bien d'autres...

www.parc-animalier-ardeche.com

+33 (0)4 75 38 72 84

Quartier le Serret
07170 Lussas

+33 (0)6 98 48 52 10

Jeux de plein air avec Adventure Camp - Grospierres
Paintball, Laser Game, Bubble Foot, combat de Sumo, joute Gladiator, Baby Foot
humain, Duel élastique, Course de sac, Airball, et pour les plus petits cabanes,
trampolines, jeux gonflables. Formules pour individuels et groupes.

www.adventurecamp.fr
Adventure Camp
07120 Grospierres

www.ardeche.com

+33 (0)6 49 56 39 54
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Base de Loisirs Ceven'Aventure - Les Vans
Au coeur de l'Ardèche Méridionale, Céven'Aventure, base de loisirs située aux Vans en
Ardèche, vous propose une palette d'activités : canyon, canoë-kayak, parcours aventure,
spéléologie, escalade, VTT, Randonnée, tir à l'arc, dans les gorges du Chassezac.

www.ceven-aventure.com

+33 (0)4 75 94 98 68

Le Pontier
07140 Les Vans

HELI TECH : Baptême de l'air en hélicoptère - Montélimar
HELI TECH vous propose un baptème de l'air dans le ciel ardéchois. Vous serez pris en
charge par des professionnels et vous envolerez à bord d'hélicoptères - ULM.

www.heli-tech.fr

+33 (0)6 78 87 27 61

Aérodrome Montélimar Ancone
26200 Montélimar

+33 (0)6 36 64 84 13

Dégustation de glaces à La Béatrix
Au cœur de la station thermale de Vals les Bains, venez découvrir les glaces artisanales
du Glacier Beatrix, aux saveurs ardéchoises.

www.glacierbeatrix.fr

+33 (0)4 75 37 52 90

3 avenue Paul Ribeyre
07600 Vals les Bains

Accrobranche de plein air avec Adventure Camp - Grospierres
Parcours dans les arbres, avec plusieurs niveaux adaptés aux capacités de chacun.
Tyrolienne, ponts de singe, ponts suspendus, liane, filets à traverser et bien d'autres
acrobaties vous attendent.

www.adventurecamp.fr
Adventure Camp
07120 Grospierres

+33 (0)6 49 56 39 54

Parc Ceven'Aventure - Les Vans
Avec "Ceven'Aventure", vous découvrirez de nombreuses sensations à travers ses
parcours, entre Via Ferrata, tyrolienne, escalade, pont de singe... A Les Vans en sud
Ardèche.

www.ceven-aventure.com

+33 (0)4 75 94 98 68

Le Pontier
07140 Les Vans

www.ardeche.com
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