Canyon d’Aumessas
.

DESCRIPTION
Descendre le canyon d’Aumessas, c’est partir à l’aventure à travers
les paysages insolites et idylliques des Cévennes. Cette descente de
canyoning chemine de vasque en vasque et se ponctue de jolis sauts
et toboggans.
Les blocs de granite forment d’admirables encaissements. Les
cascades à rideau ou geyser se succèdent pour le bonheur de tous.
POINTS FORTS
- Site sauvage et peu fréquenté.
- Canyon technique composé de nombreux passages verticaux
dont deux superbes rappels de 55m.
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE
Le RDV est fixé à 10h au Bureau des Moniteurs. Il peut arriver
.
que
le guide vous donne RDV directement sur place devant
l'ancienne gare au centre du village d'Aumessas. Dans ce cas merci
de bien veiller à communiquer votre taille et votre poids à notre
bureau pour que le guide puisse prendre le matériel avec lui.
Après avoir essayé les combinaisons chaque participant prend sa
voiture pour se rendre au village d'Aumessas (voir descriptif cidessous)
Après avoir préparé les sacs et le matériel, nous attaquons. Nous
prenons la direction de Montlouviers puis des bergeries de Vernèdes
(45 minutes) avant d'atteindre la rivière en 5 minutes.
Nous pique-niquons sur place avant d'attaquer la longue descente
(5h en moyenne). Ici s’enchaînent de nombreux ressauts et cascades
de 3 à 55m dans un granite rose de toute beauté. A la fin du
parcours, une petite marche d’approche de 15 minutes nous permet
de remonter à la route où nous attend la navette de retour.
INFORMATIONS ROUTIERES
Depuis Ganges, prendre direction Le Vigan
A Pont d’Hérault prendre à gauche et suivre toujours Le Vigan
Traverser Le Vigan et continuer sur la D999 en direction d'Alzon
Après 13 km quitter la nationale et prendre à droite le D232 en
direction d'Aumessas.
Nous laissons un véhicule devant l'ancienne gare.
Nous continuons par la D299a. Au carrefour prendre à gauche la
route qui monte vers Travers. Passer deux virages en épingle
puis au petit pont avant Travers, remarquer un chemin qui part à
gauche.
Se garer sur le bord de la route.
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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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