
le cirque de gens
Niveau Intermédiaire

2h15 7 km + 164m

RUOMS

Le Cirque de Gens, c’est un site naturel sculpté depuis 
des millions d’années dans les falaises calcaires par la rivière 

Ardèche. Ici, tout y est pour rendre le site magique: le 
méandre de l‘Ardèche, les falaises vertigineuses, la végéta-

tion qui sent bon le sud, le calme et la sérénité. 

Vous allez adorer
Le panorama

L’un des plus beaux 
points de vue du coin. 

Prenez le temps 
d’ouvrir grand 

les yeux, c’est 
magnifique !

La plage 

En plein coeur du site, 
une petite plage de 
sable face aux fa-
laises. La baignade 
y sera belle, et 
rafraîchissante !

A 2 pas d’ici
Le Vieux Ruoms
Entouré de remparts, juste en retrait de 
la grande rue commerçante animée, le 
vieux village de Ruoms est une décou-
verte charmante et surprenante.

Petites ruelles fraîches et ombragées, 
balcons et terrasses fleuris, témoignages 
d’un riche passé historique, c’est une 
réelle invitation à la flânerie. 

En famille, ne manquez pas l’Aventure 
Jeu «Le Secret des Rêves Oubliés». 2 
heures de chasse au trésor à travers les 
ruelles et passages voûtés, à la re-
cherche de la grotte aux 1000 miroirs. 
A vivre en famille avec les enfants à 
partir de 4 ans.

Les falaises 
Impressionnantes, elles 

font le bonheur des 
grimpeurs. 320 

voies d’escalade 
pour prendre 

de la hauteur !. 
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Informations

Plus de randos dans des paysages émerveillants
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      Départ devant      
 l’ Office de Tourisme 
Depuis le panneau "INFO RANDO", 

prendre la rue Président Millerand 

(centre ville dans votre dos)

Au panneau «Le Champ des Fours»
Suivre «Pradons 3,1 km / Cirque de Gens»

Empruntez la voie verte Via Ardèche, récemment aménagée, offrant aujourd’hui un itinéraire 
sécurisé de 22 km entre Vogüé et Grospierres .Elle suit le tracé de l’ancienne voie ferrée, 
fermée en 1988. Depuis, et c’est une particularité exclusi-
vement ardéchoise, plus aucun train de marchandises, ni 
de voyageurs ne circule en Ardèche !

Au panneau  
«Le Champ du Gras»
Suivre «Pradons 2,1 km»

Poursuivre jusqu’à l’embranchement 
Les Petites Pièces.

4 Au panneau «Les Carrières» 
Suivre «Ruoms 2,4 km»

Le sentier passe devant les anciens bâtiments de carrier, puis débouche sur une route 
goudronnée. Suivre cette route jusqu’à l’embranchement Le Champ Du Gras.

5 Au panneau «Le Champ du Gras»
Suivre «Ruoms 1,2 km»

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

6 Au panneau «Le Champ du Four»
Suivre I»nfo Rando 0,2 km»

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

Au panneau 
«Les petites Pièces» 

Suivre «Cirque de Gens 4,6 km»

Quitter la voie verte et suivre une 
route goudronnée qui traverse le ha-

meau du Grazel. Au bout du hameau, un 
sentier descend entre les arbres vers la ri-

vière Ardèche. Le chemin vous amène en 
surplomb de grosses dalles rocheuses le long 

de la rivière. Environ 300 m plus loin, une petite 
plage de sable vaut le détour. (aller/retour 100 m). 

Le chemin de randonnée remonte ensuite vers le 
milieu de la falaise, en surplomb de la rivière. C’est ici 

qu’il faudra être très prudent et ne pas laisser filer les plus jeunes ! Dans le virage, le sentier 
redescend pour rejoindre la rivière. Suivre la rivière sur des dalles rocheuses (infranchissables 
lorsque la rivière est en crue). la végétation remplace petit à petit les rochers. Au niveau 
de la rencontre entre la Ligne et l’Ardèche, le chemin remonte et passe tout près de la 
grotte de Beaume Grenas. Si vous avez une lampe torche, allez y jeter un oeil, c’est très 
sympa ! Poursuivre sur le sentier bordé de murs jusqu’à l’embranchement Les Carrières.

Office de Tourisme Ruoms

BALISAGE: jaune et blanc

ATTENTION !

  En période de crue, le 
circuit est impraticable car il 
longe le lit de la rivière Ardèche.
    Randonnée sportive avec un 
passage en hauteur sur falaises, 
une descente raide et glissante 
et des passages escarpés dans 
les rochers et les galets.
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