Cascades d’Orgon classique
.

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 des cascades d'Orgon se compose d'une série de cascades
plus ou moins arrosées séparées par des portions de marche entre
les blocs.
A signaler : le toboggan d'Icare, qui permet un joli saut dans une
marmite. Ce canyon ensoleillé présente la possibilité d'être pratiqué
en début de saison. Attention après le 15 Août le débit n'est plus
suffisant pour le rendre ludique.
POINTS FORTS
- Site idéal pour l'initiation : ensoleillé et ludique.
- Obstacles contournables
- 2 rappels de 15m, un toboggan éjectable, 3 sauts...
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE
Le RDV est fixé à 10h au Bureau des Moniteurs. Si vous êtes de
la. région du Vigan, le guide vous donnera RDV directement devant
l'Intermarché au 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.
Après avoir essayé les combinaisons chaque participant prend sa
voiture pour se rendre 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).
Une fois sur le parking, nous préparons les sacs à dos, le matériel et
les pique-niques.
Une marche d'approche de 40 minutes en sous bois nous permet
d'atteindre le cours d'eau où nous mangeons au bord d'un bassin
suspendu.
Nous nous équipons et attaquons la descente par un enchainement
de toboggans et de deux rappels de 15m. Plusieurs obstacles se
présentent (sauts, rappels, toboggans) dans un cadre sauvage et
préservé. La descente dure 4 à 5h. Nous retrouvons la voiture après
une petite marche de retour.

INFORMATIONS ROUTIERES
Depuis Ganges, 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
prononcé (épingle à cheveux).
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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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