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

Canyon dU VIALAIS

D

- 150 mètres

TARIFS

INdividuels
45 €

DI

RÉ
DU E
ETOU

R

LÉ

IV
ÉN E

30 min de montée en sous-bois
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1h50 depuis Ganges,
1h30 depuis Montpellier,
2h15 depuis Anduze
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GROUPES
40 €

2 000 mètres
3h d’activité en moyenne
30 min de descente en sous-bois

collectivités
35 €

DESCRIPTION
Le canyon de Vialais est un parcours sportif, ludique et varié. Situé en plein cœur du massif
du Caroux, c’est dans un cadre très sauvage et préservé que les moniteurs de la vallée de
l’Hérault auront ici le plaisir de vous encadrer. Toboggans et vasques d’eau translucides
vous attendent au sein d’un décor unique de granit compact, sculpté par le temps. Situé
dans le parc régional du Haut Languedoc, vous pourrez profitez pleinement de ce cadre
idyllique, nager et sauter comme vous le voulez. Le canyon du Vialais est un lieu accessible
et peu fréquenté qui saura satisfaire tous les amoureux de nature et de sensations fortes !

POINTS FORTs
• Lieu peu fréquenté et ludique
• Cadre très sauvage et préservé
• Toboggans, sauts jusqu’à 8m de haut

déroulement de la journée
Le rendez vous est fixé à 10h devant l’Office du tourisme de Mons la Trivalle, il faudra
ensuite 15 minutes pour se rendre sur le canyon du Vialais. Vous devez communiquer votre
taille et votre poids à notre bureau pour que le guide puisse prendre le matériel avec lui.
Une fois sur le lieu nous nous équipons et descendons en 30 minutes au canyon. La descente
dure 3h pour ensuite retourner aux véhicules en 30 minutes de marche.

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 (1h50), suivre Saint-Martin-de-Londres, Viols-le-Fort, Gignac, Clermontl’Hérault, Bédarieux et rejoindre l’Office du tourisme de Mons-la-Trivalle.
Depuis Montpellier (1h30), prendre l’autoroute vers Millau puis l’A75 vers Béziers, puis
sortir à Clermont-l’Hérault. Puis voir ci-dessus.
Depuis Anduze (2h15), suivre Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Bauzille-de-Putois, SaintMartin-de-Londres. Puis voir ci-dessus.
Parking :
43°33’59.4’’N 2°57’34.7’’E
43.566490, 2.959627
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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