
Camping Arc en Ciel   (à 2h30 de Saint-Étienne) 

Les Mazes  
07150 Vallon-Pont-d'Arc  
Téléphone : 04 75 88 04 65  
Web : http://www.arcenciel-camping.com  
 

Situation du camping sur Google Maps 
 

Camping familial. 5 hectares en bordure de l'Ardèche, dans un site naturel et sauvage, plage 
de sable fin, piscine, balnéo, bar, restauration (snack + restaurant), animations, Wi-fi zone. 
Location canoës. 
 
 
MOBIL-HOME  5/6 PERSONNES 

 
 

 Superficie : 27m² 

 Chambres séparées : 2 

 Salle de bain : 1 (avec WC) 

 Cuisine : 1 

 Terrasse : 1 

 Couchage(s) hors chambre : 1 
 

Du dimanche 17 août au dimanche 24 août : 690 € +20€ frais de réservation 

Réservation ici « Mobil-home 5/6 personnes » 
 
 142€ / pers pour 5 personnes 
 118€ / pers pour 6 personnes 

 
 
Photos intérieur/extérieur descendre à « Hébergement 5/6 personnes » puis « Mobil-home 
5/6 personnes » 
 
Toutes les locations sont équipées de vaisselle, batterie de cuisine, oreillers, couvertures, alèzes, 
terrasses couvertes avec salon de jardin. 
 
Eau, gaz et électricité sont compris dans le tarif. 
 

http://www.arcenciel-camping.com/
https://maps.google.fr/maps?q=44.411972,4.350625&num=1&t=h&z=16
http://premium.secureholiday.net/fr/3500/result?arrivalDate=17%2F08%2F2014&departureDate=24%2F08%2F2014&personNumber=5&productType=3
http://www.ardeche-camping-07.com/locations+g58


LE PONT D’ARC 

 
  
 Ce phénomène géologique est rare, mais pas unique en France ni dans le monde, 
mais ces autres cas sont néanmoins loin d'avoir les proportions du Pont d'Arc, qui est le plus 
monumental d'entre eux : le Pont d'Arc enjambe la rivière à 54 mètres de hauteur et sur 59 
mètres de largeur. Par ailleurs, le Pont d'Arc est le seul cas en France d'arche de pierre 
surplombant une rivière encore en activité.  
 
 LA FORMATION DU PONT D'ARC : L'arche de pierre est le produit du travail de l'eau 
qui, après avoir taillé dans le calcaire un méandre sinueux, a fini par creuser dans l'axe le 
plus direct d'écoulement et donc par abandonner le tracé de l'ancien méandre. Cette action 
souterraine est également à l'origine de la formation des nombreuses autres cavités du site 
des gorges de l'Ardèche.  
 
 LA LEGENDE DU PONT D'ARC : Le Pont d'Arc a une légende diabolique. Un jour, un 
seigneur de Sampzon se maria avec une jolie fille de Vallon. La belle était coquette et les 
amoureux nombreux. Le châtelain jaloux enferma sa femme dans une tour élevée, située sur 
la plate-forme du rocher de l'Arc non creusé par les eaux. La belle y gémissait lorsque, un 
jour, un pèlerin fort laid vint demander asile au châtelain. Ce dernier le fit entrer sans 
méfiance et accepta de lui montrer le beau paysage de la tour attenante à son manoir. 
Pendant que le seigneur discourait, le pèlerin s'éclipsa, délivra la belle et fila vers le Rhône. 
Le seigneur les aperçut du haut de sa tour, disparaissant derrière la Combe. Aussitôt le jaloux 
tomba à genoux et pria le Bon Dieu des Maris de lui rendre sa femme. Son désir fut exaucé. 
Un bruit terrible se produisit, la montagne s'ouvrit, les eaux passèrent sous elle et portèrent 
les amoureux et leur barque aux pieds du seigneur. Comme celui-ci recevait sa femme dans 
ses bras, le pèlerin se transforma en diable velu et cornu et il disparut avec une forte odeur 
de souffre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Accroche-Toi aux Branches  
Les Mazes  
07150 - Vallon-Pont-d'Arc  
Téléphone : 06 85 01 42 72  
Mail : contact@accrochetoiauxbranches.fr  
Web : http://accrochetoiauxbranches.fr  
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Accroche-toi-aux-
branches/375588125825444?ref=ts&fref=ts  

 
 

 
 
En bord de rivière, plus de 1200 mètres de tyrolienne, 100 % sécurité, 9 parcours à couper le souffle. 
Accroche-toi aux branches est un Centre de Loisirs Familial qui vous propose diverses activités (parc 
accrobranche, paintball pour les enfants et adultes et un village de jeux pour enfants dès 2 ans). 
 
Le parcours accrobranche : 
De 2 à 99 ans, chacun pourra évoluer en totale autonomie grâce à un système de mousqueton 
intelligent (Système Bornack) assurant à tous une sécurité maximale SANS RISQUE DE CHUTE. 
Accroche toi aux branches est le seul parc en Ardèche à être équipé de ce système révolutionnaire. 
Pour faire le plein de sensations et d'émotions 9 parcours différents vous sont proposés (adaptés à 
tous les âges et à toutes les conditions physiques). Sur chacun, des ateliers innovants (Méga 
tyrolienne, Surf, Vélo, saut de Tarzan, Ponts de singe...), 1200 mètres de tyrolienne, une sécurité 
irréprochable, un lieu idyllique au bord de l'eau... Vous ne pourrez pas résister aux joies de 
l'accrobranche. 

 
En juillet-août : ouvert de 9h30 à 20h. 
De 7€ à 19€ 
 
 
 
 
 

mailto:contact@accrochetoiauxbranches.fr
http://accrochetoiauxbranches.fr/
https://www.facebook.com/pages/Accroche-toi-aux-branches/375588125825444?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Accroche-toi-aux-branches/375588125825444?ref=ts&fref=ts


Bars, cafés, discothèques à Vallon-Pont-d'Arc  

 

CUBANITO  
La selle - 07150 Vallon pont d’arc  
(4min en voiture / 24min à pied) 
 
DUNDEE  

Gailleux - 07150 Vallon pont d’arc 
Téléphone : 04 75 88 01 34 
(6min en voiture / 22min à pied) 
 
 

1. TOM POUCE CAFE (11min en voiture) 
 
7 Place Armand Puaux 
07150 Vallon-Pont-d'Arc  
 

2. SARL BAR LE VERGER (11min en voiture) 
 
Place Armand Puaux 
07150 Vallon-Pont-d'Arc  
 

3. THE 4 LIONS (9min en voiture) 
 
42 bd Peschaire Alizon 
07150 Vallon-Pont-d'Arc  

 


