Canyon de Vialais
.

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.
- Toboggans, sauts jusqu’à 8m de haut, point de baignade
- Cadre très sauvage et préservé
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE

Le rendez vous est fixé à 10h directement au centre ville de
Lamalou Les Bains situé à 1h40 de Ganges, il faudra ensuite 30
minutes pour se rendre sur le canyon du Vialais.
Vous devez impérativement 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.
Une fois sur le lieu nous nous équipons et descendons en 45
minutes au canyon. La descente dure 3h pour ensuite retourner
aux véhicules en 45 minutes de marche.

INFORMATIONS ROUTIERES
Depuis Ganges, prendre direction Saint Martin de Londres
A Saint Martin de Londres prendre direction Saint André de
Sagonis, passez Viol le Fort, Saint Jean de Fos, Aniane,
Clermont l'Hérault puis Bédarieux pour arriver à Lamalou les
Bains.
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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
Pique-nique
Chaussures types baskets
Lunettes de soleil
Crème solaire en été
Vêtements de rechange
Maillot de bain et serviette
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