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

Canyon DE BRAMABIAU
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10 min de montée en sous-bois
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1h10 depuis Ganges,
1h45 depuis Montpellier,
1h40 depuis Anduze
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800 mètres
3h00 d’activité en moyenne
15 min de montée raide

GROUPES
40 €

collectivités
35 €

DESCRIPTION
La descente du canyon du Bramabiau se déroule dans le Parc National des Cévennes.
Elle fait l’objet d’une réglementation, le nombre de participants et de groupes est limité
quotidiennement et la descente en canyoning 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 qui pénètre généreusement dans le canyon.

POINTS FORTs

• Canyon varié, sensationnel et intense
• Ensoleillé et ludique
• Petits rappels de 10m, nombreux toboggans et sauts...

déroulement de la journée
Le RDV est fixé à 10h au Bureau des Moniteurs 22 Avenue du Mont Aigoual 34190 Ganges,
ou à 11h30 devant le terrain de foot de Saint-Sauveur-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 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 votre domicile 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 cours d’eau et gagnons la route après
15 minutes de remontée raide pour retrouver la route et un peu plus loin les véhicules.

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 (1h10), prendre direction Le Vigan. A Pont d’Hérault prendre droite et
suivre toujours Valleraugue. Continuer sur la D986 jusqu’à Saint-Sauveur-Camprieu. Le
rendez-vous est fixé devant le terrain de football.
Depuis Montpellier (1h45), suivre suivre Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Martin-de-Londres,
Saint-Bauzille-de-Putois, puis Ganges. Puis voir ci-dessus.
Depuis Anduze (1h40), suivre Durfort, Saint-Hippolyte-du-Fort, Ganges. Puis voir ci-dessus.
Parking :
44°06’49.6’’N 3°28’34.3’’E
44.113773, 3.476193
cliquez ici pour afficher la localisation sur Google maps

iL EST CONSEILLé d’apporter
• Maillot de bain
• 1L d’eau par personne
• Encas sucré
• Chaussure fermées (seront mouillées)

LE bureau des moniteurs fournit :

• Combinaisons néoprènes (fournir taille et poids)
• Chaussettes néoprènes selon le canyon
• Casques
• Baudriers & longes
• (Descendeurs, corde, bidon étanche)

www.moniteurs-herault.fr

04.67.83.80.70

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

