
Ardèche de Vogüe à Ruoms  
 

Localisation départ : Vogüe sur la D579 entre Aubenas et Vallon Pont d'Arc 
Durée de la randonnée :  5 heures 
Distance : 18 km  
Parcours : Vogüe à Ruoms ou parcours plus courts (Possibilité d’arrêt à Lanas ou Balazuc) 
Période favorable : Eté. Le niveau d'eau est plus intéressant au printemps ou à l'automne après les pluies, mais 
attention aux crues. 
 
Description  : Section de l'Ardèche moins fréquentée que les célèbres gorges, mais tout aussi pittoresque. Plusieurs 
petits rapides alternent avec des planiols et des villages perchés. Le château de Vogüe, le petit village de Balazuc, les 
églises aux clochers à arcades, le cirque de Gens, le défilé de Ruoms, les jardins suspendus aux falaises, sont autant de 
cartes postales à découvrir.  
Pour le grand parcours, prévoir baignades et pique nique. Possibilité de poursuivre jusqu'à Vallon Pont d’Arc grâce à 
l’aménagement de 5 passes à canoës. Attention  2 barrages restent à équiper à Vallon pour faire la jonction avec les 
Gorges par hautes eaux. Grande prudence 
 
Règlementation  : Echelle de niveau au niveau du vieux pont de Vogüe : restrictions de navigation au-delà du niveau 
vert. 
 
Embarquement :  
Lieu dit : Vogüe, rive gauche 
Type d’aménagement : plage caillouteuse. Parking possible. 
 
Débarquement  
Lieu dit : Ruoms 
Type d’aménagement :  plage en rive gauche, après le barrage équipé d'une passe à canoë 
 
Accès en cours de route  
Plusieurs villages jalonnent la descente, et les ponts reliant les falaises se voient de loin. 
Vogüe Balazuc : 4 km 
Balazuc Pradons : 8 km 
Pradons Ruoms : 6 km  
 
Difficultés particulières  
Petits rapides fréquents. Barrage avec glissière à Lanas 
Barrage avec glissière juste avant l'arrivée à Ruoms 
 
Tourisme local  
A voir :  Château médiéval de Vogüe, village de Balazuc, train touristique de Vogüe à St Jean le Centenier avec le 
viaduc au dessus de l'Ardèche. Cité médiévale, musée du vin à Ruoms. Circuit des dolmens à Labeaume. 
Hébergement : gîtes ou campings dans tous les villages bordant l'Ardèche. 
  
Secours et contacts  N° d’urgence 112  
Secours les plus proches : Centre hospitalier d'Aubenas, 04 75 35 60 60 
Contacts :  
Club de l'Auzon à Vogüe Tél : 04 7587 51 74.    http://ckca.wifeo.com/ 
Club canoë kayak Vallon Plein Air : 04 75 37 12 94     http://vpack.free.fr/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Château de Vogüe       Village de Balazuc 


