Canyon Bramabiau
.

DESCRIPTION
La descente du canyon du Bramabiau se déroule dans le Parc
National des Cévennes. Elle fait l'objet d'une réglementation
spécifique limitant le nombre de participants et de groupes et la
descente est interdite les mardis et jeudis.
Il s'agit d'un canyon en deux parties, la première s'apparente à une
randonnée aquatique, la seconde en revanche s'encaisse dans un
défilé ou s’enchaînent les principaux obstacles de la descente : sauts,
toboggans et petits rappels dans un cadre grandiose baigné par le
soleil pénétrant généreusement dans le canyon.
Ce canyoning est particulièrement adapté aux familles ou aux
pratiquants qui désirent rentrer dans le vif du sujet. Plus technique
qu'une randonnée aquatique mais plus accessible que les canyons
des Cascades d'Orgon ou du Tapoul.
POINTS FORTS
- canyoning idéal pour l'initiation : ensoleillé et ludique.
- Obstacles contournables
- petits rappels de 10m, nombreux toboggans et sauts...
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE
le
. RDV est fixé à 10h au Bureau des Moniteurs 15 place des Halles
34190 Ganges. Si vous êtes de la région du Vigan, le guide vous
donnera RDV directement à l'entrée du village de Camprieu. Dans ce
cas vous devez communiquer votre taille et votre poids à notre
bureau pour que le guide puisse prendre le matériel avec lui.
Après avoir essayé les combinaisons nous nous répartissons dans les
voitures des participants pour se rendre directement sur le site
(prévoir 1h à 1h15 de route).
Le parking n'étant pas surveillé, attention de ne rien laisser
d’apparent sur les sièges (nous vous conseillons de laisser tous les
objets de valeur à notre bureau avant de prendre la route).
Une fois sur le parking, nous nous équipons et partons en direction
de la rivière (10 minutes de marche).
La descente dure en moyenne 2h30 à 3h00. Tous les obstacles
peuvent être contournés ou répétés. Après le dernier toboggan, nous
sortons du lit du cours d'eau et gagnons la route après 15 minutes
de remontée raide pour retrouver la route puis les véhicules.

INFORMATIONS ROUTIERES
Depuis Ganges, prendre direction Le Vigan
A Pont d’Hérault prendre droite et suivre toujours Valleraugue
Traverser Valleraugue et prendre à droite la direction Mont
Aigual
Après avoir traversé L'Espérou, continuer en direction de
l'Aigoual.
En arrivant au col de la Serreyrède ignorer à droite la route qui
va en direction de l'Aigoual et prendre tout droit en direction
de Camprieu
RDV devant le terrain de football.
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LE BUREAU DES MONITEURS FOURNIT :
.
-

Combinaisons néoprènes (fournir taille et poids)
Chaussettes néoprènes
Casques
Baudriers
Bidons et sacs étanches
Longes
Descendeurs
Cordes…

IL EST CONSEILLÉ D’APPORTER :
-

Petit sac à dos
Boissons
Pique-nique
Chaussure types baskets
Lunettes de soleil
Crème solaire en été
Vêtements de rechange
Maillot de bain et serviette
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