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

canyon des tines
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30 mins depuis Ganges,
1h15 depuis Montpellier,
1h00 depuis Anduze
10 mins de montée puis
5 min de descente en sous-bois
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GROUPES
35 €

900 mètres
3 heures d’activité en moyenne
15 minutes de marche

collectivités
30 €

DESCRIPTION
Il s’agit d’une descente encaissée dans des gorges granitiques de toute beauté. Cette
descente est particulièrement adaptée aux familles ou aux personnes désirant découvrir
l’activité lors d’une demi-journée. Eau chaude, parcours ludique composé de sauts,
glissades et petites désescalades, sans discontinuité. Le niveau d’eau n’est souvent plus
suffisant à une période de l’été pour parcourir cet itinéraire.

POINTS FORTs
• Site idéal pour l’initiation : ensoleillé et ludique
• Obstacles contournables
• Cadre magnifique et sauvage

déroulement de la journée
Le RDV est fixé à 9h le matin / 13h l’après midi au Bureau des Moniteurs, ou 9h30 / 14h
au centre du village de Notre Dame de la Rouvière. 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 les participants se regroupent dans leurs voitures
pour se rendre directement sur le site. Le parking n’étant pas surveillé, attention de ne rien
laisser d’apparent sur les sièges (nous vous conseillons de ne pas emporter d’objets de
valeur). Une fois sur le parking, nous nous équipons et marchons une dizaine de minutes
jusqu’à la rivière. Toboggans, nage, sauts et désescalades s’enchaînent durant 2h30 jusqu’à
l’arrivée au pont où nous retrouvons le véhicule.

www.moniteurs-herault.fr

04.67.83.80.70
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informations routières

Depuis Ganges (30 mins), prendre direction ‘Le Vigan’. A Pont d’Hérault, prendre
à droite direction ‘Mont Aigual’ et ‘L’Espérou’ et suivre Valleraugue. Après 8km,
quitter la D986 et prendre à droite la D323 direction Notre Dame de la Rouvière. Il
y a au centre du village un petit emplacement de parking dans un virage à droite.
Depuis Montpellier (1h15), suivre Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Martin-de-Londres,
puis Saint-Bauzille-de-Putois et Ganges. Puis voir ci-dessus.
Depuis Anduze (1h), suivre Durfort, Saint-Hippolyte-du-Fort, Ganges. Puis voir cidessus.
Parking :
44°02’56.3’’N 3°41’57.7’’E
44.048972, 3.699361
cliquez ici pour afficher la localisation sur Google maps

iL EST CONSEILLé d’apporter
• Maillot de bain
• 1L d’eau par personne
• Pique-nique
• 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
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