ACTIVITéS à SENSATIONS DANS L’HéRAULT, LE GaRD ET LES CéVENNES

BARRANCO DE NAVACELLEs
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1h00 depuis Ganges,
1h30 depuis Montpellier,
1h30 depuis Anduze
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2 000 mètres
5h d’activité en moyenne
30 min

GROUPES
40 €

collectivités
35 €

DESCRIPTION
Le barranco de Navacelles est un canyon sec situé dans un site classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Ce parcours se compose d’une randonnée, d’une série de rappels
et de petits passages de désescalade dans le lit du canyon. Il s’adresse à des personnes
désirant s’adonner à la pratique de l’activité verticale, dans un cadre sauvage et préservé.
Venez découvrir le spectaculaire cirque de Navacelles, au cœur des grands Causses.
Cette descente ludique et sportive se termine dans les eaux fraiches et limpides de la Vis.
L’occasion de se rafraîchir avant de regagner le véhicule.

POINTS FORTs

• Site exceptionnel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
• nombreux rappels de 5 à 35 mètres.
• Activité variée et ludique
• Baignade dans les gorges de la Vis

déroulement de la journée

Nous donnons rendez vous à 10h au Bureau des Moniteurs 22 Avenue du Mont Aigoual
34190 Ganges, ou directement sur le parking du Cirque de Navacelles à 11h.
Après avoir déposé une voiture à l’arrivée du Canyon, nous reprenons la route pour gravir
le Causse du Larzac.
Une fois atteint, nous démarrons par une randonnée de 40 minutes pour atteindre le
canyon. Rapidement les gorges s’encaissent et plongent en direction de la Vis.
S’enchaînent sans discontinuité des petits passages de désescalades ainsi qu’une série de
rappels de 5 à 35 mètres.
Nous débouchons finalement à la confluence de la Vis. Après une pause baignade, une
marche de retour de 30 minutes le long du cours d’eau nous ramène aux véhicules que
nous avons laissé le matin.

www.moniteurs-herault.fr

04.67.83.80.70

22 avenue du Mont Aigoual - 34190 GANGES • 9 plan de brie - 30140 ANDUZE
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informations routières

Depuis Ganges (1h), prendre direction Cazilhac, Au pont, prendre à droite direction SaintLaurent-Le-Minier, puis Montardier, Blandas, et enfin suivre Cirque de Navacelles. Se garer
au parking au centre du village.
Depuis Montpellier (1h30), prendre l’autoroute de Millau jusqu’à Lodève, puis la sortie 52,
Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Maurice-de-Navacelles et Cirque
de Navacelles.
Depuis Anduze (1h30), suivre Durfort, Saint-Hippolyte-du-Fort, Ganges. Puis voir ci-dessus.
Parking :
43°53’38.1’’N 3°30’37.0’’E
43.893917, 3.510269
cliquez ici pour afficher la localisation sur Google maps

iL EST CONSEILLé d’apporter

LE bureau des moniteurs fournit :

• Petit sac à dos
• 1L d’eau par personne
• Pique-nique compact
• Chaussure types baskets
• Au besoin, lunettes de soleil,
• Crème solaire,
• Coupe-vent

• Casques
• Baudriers
• Longes
• Descendeurs
• Cordes...
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