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UN
 PROJET À DÉCOUVRIR



LE PONT D’ARC SE SITUE AU CŒUR D’UN ESPACE NATUREL 
SENSIBLE, dans le site classé des abords du Pont d’Arc, écrin de la 
« Grotte ornée du Pont d’Arc », dite Grotte Chauvet Pont d’Arc 
inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO, aux portes de la 
Réserve naturelle nationale des Gorges de l’Ardèche.

Ce site exceptionnel subit une forte affluence, notamment en 
période estivale. 

Au fil des années, des aménagements « anarchiques » et 
l’évolution de la végétation (plantations et terrains en friches) 
ont conduit à fermer progressivement le paysage et la vue sur le 
Pont d’Arc depuis la routes des gorges.

C’est au travers de l’opération grand site Combe d’Arc, approuvée 
par le ministère de l’Ecologie en 2015, qu’un programme 
d’interventions a été engagé.

L’objectif est de redonner au Pont d’Arc son écrin paysager 
perdu en restaurant la lisibilité du méandre et de l’arche tout en 
maîtrisant les impacts de la fréquentation.

REQUALIFICATION ET MISE 
EN VALEUR DES ABORDS 
DU PONT D’ARC



Parcelles conservées en vignes

Ferme troglodyte de la falaise

Remise en culture  
des parcelles en friche

Promenade du méandre

Restauration des berges 
de l’Ardèche en aval du 
Pont d’Arc

Remise en culture 
du parking et du camping

Liaison piétonne de 
Tourre au cœur de site

Bâtiment d’accueil et 
services du site de Tourre

Parking Tourre

Le belvédère historique  
du Pont d’Arc

Restauration des berges 
de l’Ardèche en amont du Pont d’Arc

Restauration des 
pelouses sèches du 
contrefort du Pont d’Arc

Cheminement piéton 
parallèle à la route dans 
la Combe d’Arc

Parking central remis  
en culture

Relocalisation du 
parking amont et 
auberge

Auberge du Pont d’Arc

Aire de retournement 
et stationnement des 
autocars



UN SITE

DÉGRADÉ

Plage et voies 
de circulation 
encombrées 2009

2014



RETROUVER UNE 

QUALITÉ PAYSAGÈRE

Photos et 
carte postale 
anciennes



Enfouissement 
des réseaux 
aériens

TRAVAUX HIVER

2015-2016



Ouverture 
paysagère Avant

Après

TRAVAUX HIVER

2015-2016



Aménagement du 
parking Pont d’Arc -  
belvédère

TRAVAUX HIVER

2016-2017





création de 
deux fenêtres 
paysagères

TRAVAUX HIVER

2017-2018

Avant

Après



Aménagement 
d’un cheminement 
piéton

Avant

Après



Construction de 
trois passages en 
encorbellement

TRAVAUX HIVER

2017-2018

Avant

Après



Requalification du 
belvédère Avant

Après



Requalification du 
secteur « plage 
amont »

TRAVAUX HIVER

2017-2018

Avant

Après



Avant

Après



Remodelage  
de la berge amont

TRAVAUX HIVER

2017-2018



Construction  
d’un bâtiment 
intégré de toilettes



Déplacement du 
parking central

LES PROCHAINES 

ÉTAPES

Avant

Après



Ouverture 
paysagère à l’aval 
du Pont d’Arc Avant

Après



À

SUIVRE

MAÎTRISE D’OUVRAGE PARTENAIRES 


