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

Cascades d’ORGON
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40 min de montée en sous-bois
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30 mins depuis Ganges,
1h15 depuis Montpellier,
1h00 depuis Anduze
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GROUPES
45 €

2 000 mètres
4 à 5h d’activité
15 min de descente en sous-bois

collectivités
40 €

DESCRIPTION
Les cascades d’Orgon est l’un des canyoning les plus célèbres de l’Hérault. L’une des
premières descentes de canyoning filmée et télévisée dans l’émission des carnets de
l’Aventure, la descente de canyon du Coudoulous se compose d’une série de cascades plus
ou moins arrosées séparées par des portions de marche entre les blocs.
Point fort de la sortie : le toboggan d’Icare, qui éjecte en bout de course le canyoniste
dans une marmite. Ce canyon ensoleillé présente la possibilité d’être pratiqué en début
de saison. Attention : sur la fin de l’été, le faible débit rend parfois impossible le parcours.

POINTS FORTs
• Site idéal pour l’initiation : ensoleillé et ludique, avec obstacles contournables
• Un cadre sauvage et splendide : plongée dans une vallée cévenole exceptionnelle
• 2 rappels de 15m, un toboggan éjectable, plusieurs sauts...

déroulement de la journée
Le RDV est généralement fixé à 10h devant l’Intermarché à la sortie du Vigan. Dans ce
cas vous devez communiquer votre taille et votre poids à notre bureau pour que le guide
puisse prendre le matériel avec lui. Il est souvent possible de covoiturer depuis le bureau
de Ganges.
Le parking du canyon 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).
Une marche d’approche de 40 minutes en sous-bois nous permet d’atteindre le cours d’eau
et de pique-niquer au départ du parcours.
La descente se compose d’un enchainement de toboggans, de rappels et de sauts, dans
un cadre sauvage et préservé. L’activité dure 4 à 5h. Nous retrouvons la voiture après une
petite marche de retour.
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informations routières

Depuis Ganges (30 mins), prendre direction Le Vigan.
Traverser Le Vigan et prendre à droite la D48 direction Mont-Aigoual. Tout de suite à gauche
repérer l’Intermarché si le RDV vous a été fixé ici.
De là, continuer toujours en direction du Mont Aigoual sur 12 km.
Le parking est situé juste avant un pont au niveau d’un virage à 90° (épingle à cheveux).
Depuis Montpellier (1h15), prendre la route de Ganges, puis rejoindre le Vigan.
Depuis Anduze (1h00), suivre Durfort, Saint-Hippolyte-du-Fort, puis Ganges et le Vigan.
Parking :
43°58’28.2’’N 3°35’29.1’’E
43.974496, 3.591418
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)
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