
Côtepatière

Détails :

- Petits gours
- Galeries
- Passages accroupis

L’aventure sur mesure !

Fiche 

Technique

SPELEO

21, Bd Peschaire Alizon 07150 Vallon Pont d’Arc - Tel : 04 75 87 27 23  
contact@face-sud.com - www.face-sud.com 

Nous fournissons : 
- Casques
- Eclairage
- Baudrier 
- Combinaison
- Cordes

Rendez-vous et accès :

Durée : 
Demi-journée : Compter 3 heures.

Dans les cavités ardéchoises la température est 
d’environ 13°C. 

- un sweat ou petit pull à manche longue
- un pantalon de sport ou collant 
- des chaussures fermées de type baskets ou 
chaussures de marche
- une bouteille d’eau par personne
- un encas pour la pose
Malgré les combinaisons de protection nous vous 
conseillons de porter une tenue non fragile et un 
de change.

A prévoir : 

Ma première sortie souterraine ! Pas de passages étroits, une belle découverte pour les 
grand et les petits !
Un casque, une lampe, une combinaison et hop c’est parti ! Expérimentez la spéléologie : 
adaptée aux familles et aux jeunes explorateurs cette sortie est idéale pour une belle de-
mi-journée à la découverte d’un réseau souterrain creusé par la rivière.

Toute l’année.

Condition physique :
Idéal pour une initiation en douceur 
à la spéléo. Cette grotte est de 
niveau facile. 
Aucune expérience en spéléo n’ est 
requise.
A partir de 7 ans

De Vallon Pont d’Arc (comptez environ 35 minutes) : 
Prendre direction Salavas / Barjac. Passez le pont traverser Salavas. Continuer tout droit, traverser 
Barjac en suivant Alès. Au dernier rond point prendre à droite direction St Sauveur de Cruzières 
D901.
Continuer sur cette D901 jusqu’à St André de Cruzières. Traversez St André de Cruzières et juste 
après la Cave Coopérative de St André de Cruzières se garer sur la gauche au niveau d’un parking 
en face de l’épicerie.
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