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VIADUC DE LA RECOUMENE
Difficulté : voir conditions d'accès  
Durée : arriver ¼ avant l'heure de rendez-vous

Marche d'approche : 5 minutes
Marche retour : 5 minutes

Le Viaduc fut construit en 1925 pour relier le Puy en Velay (43) à Aubenas en Ardèche (07). Cette ligne 
de chemin de fer ne sera pas achevée et le viaduc jamais mis en service.
Le Viaduc est entièrement construit en pierre basaltique. Il mesure 270 mètres de long et surplombe de 
65,60 mètres la rivière Gazeille (affluent de la Loire).

Période :
Les samedi et dimanche du 
1er week-end de mai au dernier 
week-end d'octobre

PRÉVOIR :
Une tenue de sport.

NOUS FOURNISSONS :
Le matériel technique (harnais, 
2 jambières pour fixer 
l'élastique, mousquetons, ...).

Les Intra Terrestres - Jumel
07200 Saint-Julien-du-Serre
Tél. : +33 (0)6 33 37 20 12
www.ardeche-canyoning.com

DIFFICULTÉ ET CONDITIONS D'ACCÈS : 
Un poids compris entre 40 kg et 120 kg est requis pour pouvoir 
participer à l'activité. Chaque sauteur devra remplir une fiche 
individuelle de renseignements et d’informations avant le saut. Il 
y a quelques contre-indications pour les personnes souffrant de 
maladies cardiaques ou articulaires, diabète, épilepsie, grossesse 
et vertige de Ménière. Une autorisation parentale est demandée 
pour les mineurs et un certificat médical doit être présenté pour 
les sauteurs de plus de 55 ans. 

ACCÈS ET LIEU DE RENDEZ-VOUS :

A 70 km d'Aubenas (1h15) : Monastier sur Gazeille (43)
GPS : longitude 4°00'59" Est - Latitude 44°55'57'' Nord

Aubenas----> Vals Les Bains----> Antraïgues sur Volane------> 
Col de Mézilhac----> Lachamp-Raphaël----->
Le Gerbier de Joncs---D378-- D36----> Les Estables-- (15 km 
en direction du Monastier sur Gazeille)---D631----D535-------> Arrivée 
au Viaduc de la Recoumène (commune du Monastier sur Gazeille (43)).
  
Pensez à rouler doucement dans les hameaux et villages que vous traversez !

Contact sur place :  06 83 51 88 31


