
Rendez-vous à l’Office de Tourisme :
Le Teil • Alba-la-Romaine • Cruas 

Ou sur notre site internet :
www.sud-ardeche-tourisme.com

ATTITUDE
PENDANT LA RANDONNÉE

Empruntez les sentiers balisés pour votre 
sécurité. Tenez votre chien en laisse.

Respectez les propriétés privées et le bétail. 
Pensez à bien refermer les barrières des parcs 
après votre passage.

Les forêts traversées sont gérées et 
entretenues. Respectez le travail des forestiers.

Préservez la nature :
emportez vos déchets, même les épluchures 
de fruits, parfois longues à se dégrader.

RESTAURANT, HÉBERGEMENT, ...

Topo guide réalisé par l’Office de Tourisme Porte Sud Ardèche, porté 
par la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron.

La Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron entretient ces 
sentiers. Si vous constatez des problèmes, vous pouvez les signaler à 
contact@sudardechetourisme.com ou auprès des sentinelles des sports 
nature sentinelles.sportsdenature.fr

Besoin d’infos ?

N’allumez pas de feux.

En cas d’incident, 
contacter le 112

Pour bien préparer sa randonnée, consultez la météo et 
se renseigner sur les particularités du site

112

Le Teil
Situé aux portes de l’Ardèche Méridionale, Le Teil est un point 
de passage important pour le tourisme. Avec ses communes 
environnantes regroupant plus de 13 000 habitants, la ville est 
un pôle commercial et économique important. Elle acceuille 
également le Musée de la résistance et de la déportation en 
Ardèche, qui ressence les faits locaux importants lors de la 
Seconde Guerre Mondiale.

AUX ALENTOURS

CHÂTEAU
 DE ROCHEMAURE

Rochemaure

Dominant la vallée du Rhône du haut de  son 
neck, le château de Rochemaure, sans  doute 
construit entre les 11e - 12e siècles,  n’a pas 
encore livré tous ses secrets.
Son charmant bourg fortifié offre une vue à 
360° sur le fleuve Rhône et la vallée.

Visites guidées organiséessur Juillet et Août.
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Cette petite randonnée au bord du Rhône peut se faire 
en famille. Tout au long de ce parcours, vous pourrez 
observer de nombreux oiseaux.
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Les Îles du Rhône
ROCHEMAURE
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Ne cueillez pas les fruits, produits du travail 
des agriculteurs. Ne traversez pas les champs, 
même s’ils ne paraissent pas cultivés.



DÉPART - CAMPING DE L’ÎLE BLANC

Coordonnées GPS
POINTS DE PASSAGE

N 44.591518° / E 4.738787° 
alt. 75m - km 0

N 44.592966° / E 4.740689°
alt. 76m - km 0.22

N 44.596823° / E 4.740152°
alt. 76m - km 0.81

N 44.582941° / E 4.721573°
alt. 71m - km 3.03

N 44.588494° / E 4.73306°
alt. 80m - km 4.36

N 44.584451° / E 4.730575°
alt. 75m - km 3.81

1  -  INTERSECTION

2  -  PONT SUR LE CONTRE-CANAL - RHÔNE

3  -  PASSERELLE

5  -  CHEMIN LE LONG DU CANAL

4  -  PASSERELLE

BALISAGE SUR LE TERRAIN              :PR
Bonne direction Tournez à gauche

Tournez à droite
Mauvaise
direction

1

3

2

4

5

Quitter la route goudronnée et emprunter, à gauche, le chemin 
qui passe entre les deux lacs. Tout au long du parcours 
admirez de nombreux oiseaux : busards, hérons, balbuzards, 
aigrettes, macreuses, sarcelles, canards sauvages. Au bout 
de ce chemin, contourner la butte et longer le canal, situé sur 
la gauche. Poursuivre jusqu’à la passerelle.

Face au camping, partir à gauche tout droit, durant 200 m, 
jusqu’à la bifurcation.

L’emprunter pour traverser le contre-canal. Rejoindre la 
digue, puis partir à gauche pour longer le canal, sur la gauche, 
et le Rhône, sur la droite, pendant plusieurs kilomètres. Vue 
sur le barrage de Rochemaure puis, plus loin, le village de 
Rochemaure, son château et le Pic de Chenavari. De l’autre 
côté du canal, se dressent les premières maisons d’Ancône.

Traverser le canal sur une petite passerelle et prendre, tout 
de suite, le sentier à gauche en laissant le petit jardin public 
d’Ancône sur la droite. Ce sentier longe le canal et la digue qui 
a été construite après la terrible crue de 1856 et qui protège 
aujourd’hui les maisons d’Ancône. Poursuivre
jusqu’à la route goudronnée.

Sur la route, passer la passerelle à gauche et continuer 
jusqu’au hameau Bonnet.

Prendre à gauche pour rejoindre un chemin qui tourne à 
droite. Longer le canal et, au niveau d’une passerelle, prendre 
le chemin à droite qui rejoint l’embranchement Claudius et le 
point de départ de la randonnée.

2  -  PONT SUR LE CONTRE-CANAL - RHÔNE

1  -  INTERSECTION

DÉPART

3  -  PASSERELLE

4  -   PASSERELLE

5  -   CHEMIN LE LONG DU CANAL

Départ en face du camping de l’Île Blanc.
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