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ACTIVITÉS DE RIVIÈRE :
baignade, canoë, kayak,

stand up paddle

Le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon :
l’outil du maintien des équilibres du Site classé

Milieu fragile et protégé, les gorges du Gardon sont réputées pour la 
beauté de leurs paysages. Le Syndicat mixte des gorges du Gardon 
veille au maintien et à la préservation de ce grand site d’exception. Il 
coordonne et pilote des programmes de conservation des paysages et 
des espèces protégées, de restauration et de valorisation du patrimoine 
bâti, de sensibilisation du public et de développement durable.
C’est un territoire vivant et habité : ni musée, ni carte postale, c’est 
un lieu de vie, d’activités, où l’on prend le temps de la découverte, 
de vivre une expérience unique. Soyez acteur de sa préservation !

Informations et secours
  Attention il n’y a pas de réseau téléphonique dans les 
gorges du Gardon, sauf appels d’urgence 112 ou 114.
  Ne naviguez jamais seul, avertissez vos proches du parcours 
projeté et de l’heure de votre retour
  Sachez renoncer en cas de difficulté ou de mauvaises 
conditions météo
  Il n’y a aucun sentier piéton qui longe la rivière (sauf entre 
Collias et Sanilhac) : référez-vous aux repères de la carte !
    En cas de lancement de secours, identifiez le lieu où vous 
êtes à partir des repères sur la carte (rive, PK)

  Contact conditions de navigation :    
Canoë le Tourbillon : 04 66 22 85 54    
Kayak Vert : 04 66 22 80 76
   Site national de vigilance des crues :     
www.vigicrues.gouv.fr station de RUSSAN ou de REMOULINS

La bonne attitude pour une expérience réussie
Milieu naturel méditerranéen exceptionnel et fragile, les gorges du 
Gardon sont particulièrement vulnérables aux incen dies, même en bord 
de rivière (vent).
Tous les feux (dont barbecues) sont strictement interdits en toutes 
saisons et en tous lieux des gorges.

Elles bénéficient de protections strictes pour préserver la biodiversité et 
notamment les espèces rares. Prenez le temps d’observer, seul ou avec 
un guide, en adoptant une attitude apaisée.
Conservez la quiétude des lieux, évitez les nuisances sonores (cris, 
musique). La discrétion vis-à-vis des autres usa gers est de mise.

Vous êtes en espace naturel pas dans un parc urbain.
-  Restez sur les sentiers balisés,
-  Ne rien cueillir ni dégrader,
-  Privilégiez l’observation.
-  Conservez vos déchets jusqu’aux poubelles à disposition sur les 

parkings et dans les centre-villages.
-  Privilégiez les transports en commun, le vélo ou le covoiturage pour 

vous rendre sur le lieu souhaité.
-  Stationnez sur les parkings.
-  Participez au maintien des petits commerces grâce à vos achats sur 

place.
-  Il n’y a pas de services dans les gorges (bar, WC) : rendez-vous dans les 

centre-villages ! Prenez vos dispositions avant de partir à l’aventure !

Les gorges du Gardon :
une rivière au caractère bien trempé !

Le Gardon ne coule pas toute l’année en surface. Il passe sous terre 
depuis Russan - Sainte Anastasie, souvent à partir de la fin mai, pour 
ressortir entre le Pont Saint Nicolas et le site de la Baume (Sanilhac-
Sagriès).
Le Gardon est une rivière imprévisible, elle peut passer de 6 m3 à 
6 400 m3 en quelques heures, suite à de gros orages, même lointains et 
non visibles et même en plein été.

Profitez de la rivière en toute sécurité
Le Gardon est navigable avec un canoë, kayak, Stand Up Paddle, selon 
le niveau d’eau.
La rivière est, en théorie, sécurisée pour les obstacles du 1er avril au 
1er octobre, mais vous restez toujours responsable de votre navigation.
La pratique du canoë est une très belle façon de découvrir les gorges du 
Gardon. Contactez les professionnels pour mieux vous organiser.
Signalez-nous toute difficulté constatée lors de votre descente.
Arrêtez-vous uniquement aux abords des zones de mise à l’eau ; les 
berges étant le plus souvent privées.
Vérifiez au préalable les conditions de navigation auprès des loueurs 
partenaires et des échelles de niveau d’eau mentionnées sur la carte.
Baignade non surveillée sur le Gardon et interdite à la Baume 
(Sanilhac-Sagriès). L’eau qui ressort de terre (résurgences) est très 
froide et vous risquez l’hydrocution.
Équipez-vous correctement  : protection solaire biodégradable, lunettes, 
chapeau, chaussures d’eau, et hydratez-vous régulièrement.

Numéros utiles

   Fédération Française de Canoë Kayak :    
www.ffck.org / gard@ffck.org
  Syndicat Mixte des gorges du Gardon :    
www.gorgesdugardon.fr    
04 48 27 01 00
   Office de Tourisme Destination Uzège Pont du Gard :  
www.uzes-pontdugard.com
   Maison de la Réserve Naturelle Régionale :   
www.reserves-naturelles.org/gorges-du-gardon  
06 27 03 30 84
  Site du Pont du Gard :      
www.pontdugard.fr     
04 66 37 50 99
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Découvrez le Gardon
en toute sécurité


