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Gare de Tournon-St Jean

Départ train des gorges et mastrou

Lit majeur des rivières
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Gare de Colombier-St-Barthélémy

Espaces ouverts,
pelouses et landes

3

Gare de Boucieu-le-Roi

Espaces urbanisés

Départ vélorail

Les espèces emblématiques de l’ENS. Ouvrez les yeux !
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ENS des gorges du Doux, Duzon, Daronne
« ENS 3 D »

Limites de l’ENS

Chouette Effraie
Martin-pêcheur
Loutre

Damier de la Succise
https://espaces-naturels.archeagglo.fr/

Qu’est-ce qu’un Espace naturel sensible (ENS) ?
Un espace de nature à protéger.
Un espace où la nature est fragile.
Les Espaces naturels sensibles sont des sites remarquables par leur diversité biologique, paysagère ou géologique. Identifiés et répertoriés, ils sont au nombre de
16 dans le département de l’Ardèche.
Préservé et valorisé par ARCHE Agglo depuis 2015, l’ENS des gorges du Doux,
Duzon, Daronne (ENS 3D) s’étend sur 2 540 hectares situés sur le territoire de 10
communes.
La carte montre la diversité du relief et des versants, l’occupation de l’humain qui
a sculpté ces pentes. Elle dévoile certaines espèces animales ou végétales qui y
ont trouvé leur place, mais aussi les lieux emblématiques où vous pourrez être en
connexion avec ces paysages remarquables.

6. Doux
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Point de vue sur les gorges
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Béalière près de la ferme du Châtelet
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5. Doux
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Passage à gué à la confluence
entre Jointine et Daronne

Canal des Allemands

Ancienne gare de Clauzel

Ce document vous invite à découvrir l’ENS 3D à travers
son lien intime avec deux éléments : l’eau et la pierre.
Ces trois rivières, Doux, Duzon, Daronne ont sculpté et entaillé la
fin du socle du Massif central pendant des milliers d’années, formant, avant de rejoindre le Rhône, gorges et méandres.
En espérant que cette carte vous donne envie de découvrir les
richesses de ce lieu et d’en prendre soin.

Pourquoi cette carte ?
Cette carte est un objet poétique qui permet d’entrer en contact avec l’ENS 3D, de
s’y plonger, de se perdre dans les méandres des 3 rivières et leurs affluents. C’est
une représentation « sensible » du territoire, puisqu’elle fait appel aux sens, aux
sensations que l’on éprouve en arpentant ce lieu au fil de l’eau. Le Duzon nous
met au contact du sauvage, nous restons impressionnés devant les gorges du
Doux, quand la Daronne reste mystérieuse et familière à la fois.
Conception et réalisation :
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Espèces emblématiques :

16. Doux
Les gorges depuis le train, en
aval du Pont des Étroits

Circaète Jean-le-Blanc : rapace migrateur de grande envergure, présent
dans les gorges de fin février à début octobre. Il se nourrit essentiellement de
serpents.

Cincle plongeur ou merle d’eau : petit oiseau brun au plastron blanc
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fascinant qui peut chercher sa nourriture (des insectes essentiellement) en
plongeant ou en marchant au fond de l’eau.
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Centaurée pectinée : plante vivace endémique des gorges, fleurit de
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juin à juillet. Présente sur des zones rocheuses. Inscrite sur la liste rouge des
espèces menacées de la flore de France et d’Auvergne-Rhône-Alpes.
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Orchis à fleurs lâches : délicate orchidée aux tons pourpres qui fleurit

dès le mois de mai-juin. Elle est préservée sur l’ENS grâce à une agriculture
adaptée qui maintient son habitat (prairies humides de fauches).

7. Daronne

Près du Châtelet
15

Loutre : autrefois chassée pour sa fourrure, elle recolonise aujourd’hui nos
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cours d’eau. Agile et discrète, des traces de son passage (empreintes de ses
pattes palmées et épreintes) sont visibles sur le sable, sur les rochers affleurant au-dessus de l’eau.

Grand-Murin : chauve-souris forestière qui est l’une des plus grandes
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d’Europe. L’ENS est un très beau site d’accueil pour les chiroptères - « qui vole
avec les mains » - dans lequel sont recensées 24 espèces sur les 30 présentes
en Rhône-Alpes !

15. Doux
Gare de Colombier-le-Vieux

Martin-pêcheur : surnommé la « flèche bleue », ce petit oiseau coloré qui
creuse son nid dans la berge dévale le cours de la rivière à grande vitesse à la
recherche de poissons.
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Chouette effraie ou Effraie des clochers : magnifique chouette

blanche au masque facial en forme de cœur. Des nichoirs ont été installés aux
clochers de plusieurs communes de l’ENS afin de favoriser le retour de cette
espèce en déclin.

Randonnée avec les collégiens de Lamastre

14. Doux

surface de l’ENS

Pont de
Boucieu-le-Roi

9. Pont de César

Selon les saisons et la pluviométrie,
les roches apparaissent et disparaissent, révélant des paysages toujours surprenants.
Les ponts et ouvrages font signal et
nous orientent, immuables dans ces
paysages toujours en mouvement : ils
franchissent les rivières, canalisent et
recueillent cette eau précieuse, rare
une partie de l’année.

11. Duzon

Vue aérienne des gorges du Duzon

13. Duzon
Cascade sur la Dielle, affluent du Duzon

12. Daronne

Gorges près du Châtelet

10. Cuves du Duzon

Vous entrez sur un territoire
puissant et fragile.

Toutes ces espèces sont protégées. Afin de respecter cette biodiversité, évitons de cueillir
des plantes et respectons les différents habitats en restant sur les chemins.

ENS des gorges du Doux, Duzon, Daronne
« ENS 3 D »
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