KoiFerKan
Se baigner dans
une rivière ou un lac?

Préambule
Souvent, vous nous posez la question:
« Où peut-on se baigner à proximité de
l’hôtel? ». Vous avez désormais la réponse
avec ce nouveau numéro de KoiFerKan.
Pas besoin de rejoindre les plages de la
Méditerranée, souvent bondées et plus
éloignées.
Ici, on vous propose plutôt des lacs et des
rivières, 22 lieux de baignade. Comptez
entre 30 minutes et 1h10 de voiture
depuis l’hôtel.
Chaque baignade est une mini-aventure en
soi. La trouver ne s’invente pas. Elle se
mérite parfois. Elle vous reconnecte avec
Dame Nature. Elle dépayse. Mettez-vous
dans la peau d’un local et suivez les
coordonnées GPS de lieux de baignade
tous aussi magiques les uns que les autres.
Mais chut! Ne les communiquez pas trop
pour que ces endroits restent secrets…

LE TUYAU !
Venez toujours avec des CHAUSSURES
pouvant aller dans l’eau. Cela améliorera
grandement vos sensations de baignade,
notamment au contact des rochers et des
cailloux, omniprésents en rivières.

Se baigner
dans un Lac ou
une Rivière

1
La Cèze est ma rivière préférée. Plus sauvage, plus boisée, plus
confidentielle, plus reposante. Elle s’écoule paisiblement, en passant par de
beaux villages, de la Roque-sur-Cèze à Montclus, en passant par
Goudargues et Cornillon. Vous pouvez aussi la descendre en Canoë. On vous
propose ici 7 lieux de baignade au Top. A vous de choisir!

Cèze canoë

La vie est une longue

Cèze tranquille ...

7 Baignades dans la CEZE
1.
2.
3.
4.

Cascades du Sautadet
Butte sacrée du Mont Michelet
Petite plage au bord de la Cèze
Plage du Pont Saint-André-deRoquepertuis
5. Plage dans la goutte de Montclus
6. Plage face au village de Montclus
7. Plage Mareou

Cèze canoë

2. La butte sacrée du
Mont Michelet

4. Pont Saint-Andréde- Roquepertuis

Suivre le chemin St-Michelet, puis
le chemin du Barquet jusqu’au
bout, même lorsque celui-ci se
transforme en chemin de terre
(herbes hautes selon saison). Il y a
la place pour quelques voitures.
Un lieu sauvage sur un coude de la
Cèze, avec une belle plage.

Plage facile à trouver et par
conséquent plus fréquentée. Elle
présente de nombreux attraits,
avec bien sûr le Pont, mais aussi un
vieux moulin en remontant le
courant. Après le barrage, les eaux
sont plus profondes et vous
permettent de profiter d’une vue
sur les falaises du Roc de l’Aiguille.

GPS: 44.2238, 4.4669

GPS: 44.2482,4.4485

1. Cascades du
Sautadet

3. Petite plage en
bord de Cèze

Un incontournable des baignades
naturelles de notre région.
Attention, la baignade est
dangereuse au niveau des
cascades, ou prenez toutes les
précautions nécessaires pour
profiter d’un jacuzzi au pied des
cascades. Nous recommandons de
se baigner en amont ou en aval.

Une plage secrète au bout d’un
chemin en bordure d’un champ.
Le cul-de-sac vous amène à un
petit
parking.
Quelques
enrochement bienvenus, une eau
vert jade, plus ou moins profonde.
Amusez-vous à vous laisser porter
par le courant avant de rejoindre
la plage.

GPS: 44.1890, 4.5271

GPS: 44.2328, 4.4452

6. Face au village de
Montclus
Visez le Plus Beau Village de
France, Montclus, et à vous une
baignade bien agréable face à ce
magnifique village. Traversez le joli
pont à l’entrée du village pour
atteindre la rive opposée. Après
vous être baigné, une visite du
vieux village s’impose. Une petite
restauration est même disponible.

GPS: 44.2621, 4.4193

5. Dans la goutte de
Montclus
Je ne vous cache pas que cette
plage est plus difficile à trouver.
Alors faites une confiance aveugle
aux coordonnées GPS ci-dessous.
Vous emprunterez aussi un
chemin de terre avec des cailloux.
Mais je jeu en vaut la chandelle,
car la récompense est là. Le lieu
est sauvage et moins fréquenté.

GPS: 44.2584, 4.4300

7. Plage Mareou
Là aussi les coordonnées GPS vous seront utiles pour atteindre ce petit
paradis. C’est mon coup de cœur des baignades de la Cèze. L’espace
pour garer votre voiture n’est pas très grand, mais vous devriez trouver
une place. Ensuite, une grande plage de cailloux est à votre disposition,
dans un coin sauvage de la Cèze. Ce lieu est magique. La déconnection
est garantie. Pour avoir un peu plus de fond, il faut parfois s’éloigner de
la plage, mais cela ajoute à l’aventure. Je recommande vivement
d’amener un pett pique-nique et d’y rester le temps nécessaire.

GPS: 44.2672, 4.4081

2
Le Gardon, long de 128 km, est bien sûr connu pour son fameux Pont
Romain de 2000 ans. On vous propose 6 baignades pour vous rafraîchir, à
combiner avec quelques visites incontournables, comme celle du Pont-duGard ou de la Maison des Gorges du Gardon. A partir de Collias, il est
possible de descendre en canoë ces belles gorges, profondes par endroit.

6 Baignades dans le GARDON
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Baignade au Pont-du-Gard (+ 1 Bis)
Plage de la Draille
Baignade au Pont de Collias
Baignade à la Baume St-Vérédème
Mas des Charlots
Plage de Russan

La vie est un long

Gardon tranquille ...

2. Plage de la
Draille
L’une de mes premières baignades
dans le Gardon. Il y a un parfum
de vacances qui se dégage de ce
lieu, à commencer par le petit
sentier qui vous y mène. Idéale
avec les enfants, car il y a de
petites îles au milieu du Gardon,
apportant un côté ludique bien
sympathique.

GPS: 43.9508, 4.5000

1. Pont du Gard

3. Pont de Collias

L’un des lieux les proches de L’hôtel de l’Atelier pour se baigner en
rivière. Et ce n’est pas n’importe lequel, il se situe au pied du Pont du
Gard. Rien que ça! Pour vous y rendre, 2 solutions:

Qui dit Gardon, dit Collias. Déjà
parce que c’est le point de départ
incontournable pour une descente
en canoë…. Mais pas que. Visez le
Pont de Collias, et vous trouverez
en aval ou en amont des tas de
petites plages. Il y en pour tous les
goûts, farniente ou plus sportif
(saut). Attention, l’endroit est
(très) fréquenté en saison.

-

Soit vous vous garez au parking du Pont du Gard (payant) et vous
marchez une dizaine de minutes pour rejoindre les rives du Gardon.

-

Soit vous vous stationnez gratuitement aux abords du Pont (Cf. GPS
itinéraire bis) et vous rejoignez le Gardon par un joli sentier parmi
les oliviers (comptez 20 minutes). Suivre le chemin de Valive.

GPS: 43.9467, 4.5330
GPS Itinéraire bis: 43.9527, 4.5250

GPS: 43.9533, 4.4819

5. Mas des Charlots
Pas peu fier de vous avoir déniché
cette plage, qui si vous l’atteignez,
sera à coup sûr votre plage privée.
Coup de cœur assuré! Suivez le
GPS sans vous posez de question.
Un chemin de terre vous amène
jusqu’au Mas abandonné des
Charlots. Garez la voiture et
empruntez le sentier longeant le
Mas, et menant jusqu'au Gardon.

GPS: 43.9153, 4.3304

4. La Baume StVérédème
Lieu bien connu des locaux pour
la baignade dominicale. Attention,
cette plage se mérite. Que vous y
alliez par Sanilhac (Cf. GPS) ou par
Poulx, il vous faudra environ ¾
d’heure de marche pour atteindre
la Baume (2,2 km, balisage jaune).
Le site est magique (grottes,
falaises, ancien moulin, etc.).

GPS: 43.9391, 4.4302

6. Baignade au Pont de Russan
Grâce au Pont de Russan, vous ne pouvez louper cette grande plage,
située en aval du Pont. La route qui vous y mène est caillouteuse mais
sans difficulté.
J’ai préféré le bout de la plage, plus sauvage. Se dessine clairement à
l’horizon des Gorges plus profonde. Pas étonnant que ce soit devenu un
haut lieu de l’escalade (Point de vue du Castellas que l’on peut atteindre
sur les hauts de Russan).
Petit tuyau pour les fans de courant et de glisse (soft). Commencez
votre baignade depuis la moitié de la plage, le Gardon vous emmènera
sans effort jusqu’à la pointe. Attention tout de même aux petits rochers.

GPS: 43.9306, 4.3233

3
Les baignades sont plus éloignées de l’hôtel de l’Atelier. Mais cela vaut le
coup d’y partir pour la journée. On s’y sent vraiment en vacances. Les
deux rivières se rejoignent au niveau d’Entrechaux. L’une des suggestions
est un MUST absolu, avec une randonnée aquatique de 6 km (la N°3),
entre bassins et torrents.

5 Baignades dans le
TOULOURENC et l’OUVEZE

La vie est un long

1.
2.
3.
4.
5.

Baignade au Pont roman de Saint-Michel
Le Pont Vieux
Baignade dans les gorges du Toulourenc
Pont Romain
Baignade dans les Gorges d’Ubrieux

Toulourenc ou une longue
Ouvèze tranquille ...

2. Le Pont-Vieux
Pour rejoindre le pont-vieux, il faut viser le parking de la chapelle
Notre-Dame-des-Anges, en prenant le chemin du même nom. 200 m
après le parking, vous atteignez le pont et vous avez la possibilité de
stationner votre véhicule. Cet endroit du Toulourenc est calme et
reposant. Et pour cette raison très familial. La rivière coule
paisiblement, sans courant, sans excès. Cela incite à la promenade
aquatique en remontant le Toulourenc. Ce sont davantage des lits de
rivière sans profondeur, mais de beaux bassins agrémentent ici et là
votre baignade. Je préfère la partie en amont du Pont. Si vous chercher
un peu de douceur, c’est votre endroit. Et pourquoi ne pas vous rendre
à la Chapelle pour compléter l’expérience (15 min. AR)?

GPS: 44.2216, 5.1740

1. Pont roman de Saint-Michel
L’Ouvèze y est large. Un joli pont permet de choisir sa rive, mais
attention, ne traversez pas le pont en voiture, comme j’ai tenté de le
faire… En vélo, oui, mais pas en voiture. C’est trop étroit. Quelques
petites attractions, comme un enrochement bien agréable pour
bronzer, de petites cascades pour profiter d’un jacuzzi naturel et une
petite « piscine » côté gauche formée par les fondations d’un vieux
bâtiment.

GPS: 44.2288, 5.1364

4. Pont Romain
Facile à trouver et parking idéal,
juste avant le Pont. C’est un lieu
de baignade magique avec de
petites cascades, se déversant
dans de belles piscines aux jolis
bleus. La vue sur ou depuis le Pont
est digne des cartes postales. J’ai
bien profité des cols de cygnes et
des jacuzzis naturels des cascades!

GPS: 44.2131, 5.2557

3. Gorges du
Toulourenc
Plus qu’une baignade, c’est une
balade aquatique que nous vous
proposons ici. 6 km de bassins, de
grottes, de lits de gravier, de
gorges étroites. A faire en
chaussures sinon le plaisir ne sera
pas le même. Optez pour le
parking avant le hameau de Veaux
ou celui sur la rive opposée.

GPS: 44.2150, 5.2140

5. Gorges d’Ubrieux
Aussi appelées Passage de Hannibal (qui peut être aurait emprunté ces
gorges avec ses éléphants?). Le lieu est spectaculaire, en bordure de
route. Situé 1 km après Buis-les-Baronnies, vous pouvez choisir les
piscines naturelles avec rochers et petites cascades en amont du Pont
(pour rappel, dans le sens du courant) ou les beaux bassins au pied des
gorges en aval du Pont. Vous remarquerez aussi que c’est un haut lieu
d’escalade. Côté stationnement, pas trop de difficultés avec plusieurs
emplacements possibles le long de la route.

GPS: 44.2931, 5.2803

4
4 lacs, 4 ambiances. 1 lac base de loisir, 1 lac de pêche, 1 lac ocreux et 1 lac
des Caraïbes. L’ambiance d’un lac est incontestablement plus familiale et
plus conviviale, avec souvent des possibilités de restauration. Le revers de la
médaille est qu’ils sont parfois plus fréquentés. La nage vous le fera vite
oublier et le plaisir de la baignade en milieu naturel prendra le dessus.

4 Baignades dans les lacs

La vie est un long

Lac tranquille ...

1.
2.
3.
4.

Plan d’eau Li-Piboulo
Lac du Paty
Lac des Salettes
Etang de la Bonde

2. Lac du Paty
C’est un lieu sans prétention. On y va pour s y baigner, pique-niquer et
pêcher. Quand la fréquentation n’est pas très élevée, le lac devient
même un petit coin de Paradis.
C’est un lac artificiel, créé par un barrage construit au XVIIIe, dans le
but d’alimenter les moulins de Caromb.
Aujourd’hui, on prend plaisir à s’y relaxer, se balader dans les alentours
(notamment circuit du fameux manoir hanté du « Pré Fantasti ».
Une buvette et un terrain de pétanque sont à votre disposition pour
compléter le tableau de la Provence.

GPS: 44.1343, 5.1151

1. Plan d’eau Li Piboulo
Bon, on ne va pas se mentir, ce n’est pas l’endroit le plus charmant, et
pourtant ce plan d’eau présente bien des atouts. Le bronzage et la
baignade y sont possibles, le tout relativement accessible depuis l’hôtel
de l’Atelier. Le calme et le repos en nature sont aussi au rendez-vous si
vous le souhaitez.
En réalité, vous êtes sur les terres du Wam Park, nouveau concept de
base nautique, offrant de nombreuses activités aquatiques. Paddle,
jeux gonflables sur l’eau, bouée tractée, ski nautique, terrasses
flottantes, snack, etc.

GPS: 44.1621, 4.7289

4. Etang de la Bonde
J’ai découvert cet étang en randonnant depuis Cabrières d’Aigues, un
village très mignon au pied du Mourre Negre. La randonnée vous
permet de passer par point de vue saisissant (Cf. photo ci-dessous). Le
lac a une couleur digne des Caraïbes.
On le rejoint en grande hâte pour profiter d’une baignade bien
méritée. A savoir, selon la période, la fréquentation peut être élevée.
En effet, un camping jouxte le lac sur sa partie ouest.
Une fois dans l’eau, on se sent vite isolé, tant l’étang est très grand. Il y
a de place pour tout le monde! Un must en Provence.

GPS: 43.7610, 5.5066

3. Lac des Salettes
Il y fait bon vivre au lac des Salettes. Un paysage de sables ocreux, dans
les tons jaunes ou oranges, donne de la couleur au site. Le MontVentoux est toujours visible. La baignade y est bien agréable, clairement
familiale.
Le pique-nique est une bonne idée mais pas obligatoire grâce au
restaurant La Cahute qui vous accueille pour vous restaurer.
C’est aussi le point de départ de nombreuses randonnées pour tous
niveaux. Un parcours accrobranche Ventoux Aventure permet de passer
une belle journée en famille, en voltige au-dessus du lac.

GPS: 44.0706, 5.1949

Baignade

Rivière / Lac

GPS

Village

44.1890, 4.5271

La Roque-Sur-Cèze

A 45 km / 1h de l’Atelier

44.2238, 4.4669

Goudargues

A 50 km / 50 min. de l’Atelier

44.2328, 4.4452

Saint-André-de-Roquepertuis

A 52 km / 50 min. de l’Atelier

44.2482, 4.4485

Saint-André-de-Roquepertuis

A 53 km / 50 min. de l’Atelier. Départ possible en Canoë.

44.2584, 4.4300

Montclus

A 57 km / 55 min. de l’Atelier

44.2621, 4.4193

Montclus

A 57 km / 56 min. de l’Atelier

44.2672, 4.4081

Montclus

A 59 km / 57 min. de l’Atelier

43.9467, 4.5331

Vers-Pont-du-Gard

A 28 km / 32 min. de l’Atelier. GPS Bis : 43.9527, 4.5250

43.9508, 4.5000

Vers-Pont-du-Gard

A 30 km / 32 min. de l’Atelier.

43.9533, 4.4819

Collias

A 33 km / 33 min. de l’Atelier.

43.9391, 4.4302

Sanilhac-Sagriès

A 51 km / 54 min. de l’Atelier.

43.9153, 4.3304

Sainte-Anastasie

A 54 km / 58 min. de l’Atelier.

43.9306, 4.3233

Sainte-Anastasie

A 50 km / 52 min. de l’Atelier.

44.2288, 5.1364

Entrechaux

A 56 km / 54 min. de l’Atelier

44.2216, 5.1740

Mollans-sur-Ouvèze

A 59 km / 59 min. de l’Atelier

44.2150, 5.2140

Mollans-sur-Ouvèze

A 61 km / 1h de l’Atelier

44.2131, 5.2557

Saint-Léger-du-Ventoux

A 69 km / 1h10 de l’Atelier

44.2931, 5.2803

Buis-les-Baronnies

A 72 km / 1h11 de l’Atelier

44.1621, 4.7289

Piolenc

A 32 km / 39 min. de l’Atelier

44.1343, 5.1151

Caromb

A 43 km / 42 min. de l’Atelier

44.0706, 5.1949

Mormoiron

A 45 km / 43 min. de l’Atelier

43.7610, 5.5066

La Motte-d’Aigues

A 85 km / 1h10 de l’Atelier

