Canyon de Tines
.

DESCRIPTION
Le canyon de Tines est un programme exclusif proposé par le bureau
des Moniteurs. 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.
Ce site est praticable en début de saison jusqu'à la mi-juillet. Même
s'il continue à couler, le niveau de l'eau n'est plus assez important
pour le rendre ludique à partir de cette date.
POINTS FORTS
- Site idéal pour l'initiation : ensoleillé et ludique.
- Obstacles contournables
- canyon d'initiation pour les familles et les débutants
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE
.
Le RDV est fixé à 9h le matin ou 13h l'après midi au Bureau des
Moniteurs. Si vous êtes de la région du Vigan, le guide vous donnera
RDV directement 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 laisser tous les objets de valeur à
notre bureau avant de prendre la route).
En route, nous laissons une voiture à l'arrivée du canyon pour la
navette de retour et continuons jusqu'au point de départ du canyon.
Une fois sur le parking, nous nous équipons et descendons en 5
minutes à la rivière.
Toboggans, nage, sauts et désescalades s’enchaînent durant 2h30
jusqu'à l'arrivée au pont où nous retrouvons le véhicule.
INFORMATIONS ROUTIERES
Depuis Ganges, prendre direction Le Vigan
A Pont d’Hérault prendre à droite et suivre Valleraugue
Après 8km quitter la D986 et prendre à droite la D323
direction ND de la Rouvière.
Il y a au centre du village un petit commerce qui fait office de
point de RDV.
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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
Goûter
Chaussures types baskets
Lunettes de soleil
Crème solaire en été
Vêtements de rechange
Maillot de bain et serviette
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