
BALCONS DU GARDON 

Distance : 15,5 Km  -  Dénivelé : 610 m -  
Point haut : 212 m  -  Durée : 5 h 30 

Départ randonnée : 3,6 km après Collias sur 
la D3 en direction de Cabrières, se garer à 
droite dans le virage à droite avant un petit 
pont. 

Ce circuit est une variante du circuit «Arches et Grottes et Balcons sur le Gardon » 
à faire en cas de crue du Gardon  

Balcons du Gardon de la rive droite donc avec plus de recul que sur la rive gauche, vue sur 
Uzés, Argiliers, Colias, le mont Bouquet, le Ventoux, mais surtout le Gardon et ses falaises , 
et ses trous, en particulier la grottes du figuier. 

Description : 

Prendre le chemin partant de l’intérieur du virage, puis à droite en remontant le cours d’eau. 
Traverser une grande piste puis continuer sur 400m. 

 Arrivée sur une corniche large, allez d’abord faire un petit AR à droite, au bout de cette 
avancée rocheuse pour avoir la vue sur Collias, et découvrir une belle petite grotte. 

 Ensuite au bout de 500m tranquilles, vous découvrirez une enfilade de grottes et rochers 
troués, en commençant par traverser une arche-grotte, puis sur la gauche faire un AR : roche 
trouée, puis à droite 2 grottes et roches trouées, la rando se poursuit au niveau d’une des 
grottes par une descente (cairn) parfois très raide. Puis continuer dans le lit du ruisseau à 
droite pour atteindre Mandre, la majorité du parcours  (3km300) se fait par une montée très 
progressive et ombragée. 

 Sur les 2 premiers km, jolie descente progressive vers le Gardon sur un sentier en balcons 
(1km). 
 Petit AR(150m) pour aller jusqu’au bord du Gardon , remonter les 150m pour prendre vers 
l’Ouest (à gauche) un petit sentier qui monte très sec sur 100m  pour arriver sur un beau 
balcon pendant prés de 500m. 

- A prés de 5km de Mandre vous rencontrerez la petite Arche qui domine le Gardon : Il faut 
d’abord la dépasser en commençant la descente sur le Gardon pour aller y faire un 
AR(Cairn), vous pourrez ainsi la contourner pour voir les 2 faces (pris par en haut, vous ne 
pourrez pas y descendre..). 

 Ensuite descente rude sur 200m vers le Gardon pui remontée par le fond du ruisseau puis le 
ruisseau de droite jusqu’au point 196 notée sur la carte IGN.  Prendre le chemin au nord-est 
puis rester sur la crête et descendre la croupe au nord pour atteindre le ruisseau emprunté 
au départ.  

Retourner au parking par le même parcours du départ. 
  



 


