Saint Jean de Buèges
.

DESCRIPTION
Le Bureau des Moniteurs d'escalade de l'Hérault vous propose ici
une destination peu connu pour l'escalade bénéficiant néanmoins
d'une situation géographique exceptionnelle dans les Cévennes.
Au coeur de la vallée de la Buèges, au dessus du village médiéval
de St Jean de Buèges ce site est parfaitement adapté à la
découverte de la grimpe, avec ses voies faciles dans un rocher de
qualité.
POINTS FORTS
- Cadre merveilleux et pittoresque
- Voies faciles dans de très bon rocher
- Pour débutants et confirmés
- Secteur au bord de l'eau

15 pl. des Halles 34190 Ganges
tél. : 04 67 83 80 70

DEROULEMENT DE LA JOURNEE
Le RDV est fixé à 10h le matin au Bureau des Moniteurs 15
place des Halles 34190 Ganges.
Le guide peut également vous donner RDV directement sur
le Parking de Saint Guilhem 11h00.
Après avoir préparé le matériel chaque participant prend sa
voiture 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).
Une fois sur le parking, nous préparons les sacs à dos, le
matériel et empruntons le sentier qui nous conduit en 20 minutes
de descente au début de l'itinéraire.
L’escalade à l’ombre est possible tout l’été en gravissant par la
face nord.

INFORMATIONS ROUTIERES
Depuis Ganges, prendre direction Cazilhac, continuer en
passant le village de Brissac puis Causse de la Selle avant de
rejoindre Saint-Guilhem-le-Désert. ( il y a 33km à parcourir)
Prévoir de 7€ pour régler un emplacement de stationnement
à la journée sur place.
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LE BUREAU DES MONITEURS FOURNIT :
-

Casques
Chaussons d’escalade
Baudriers
Longes
Descendeurs
Cordes…

IL EST CONSEILLÉ D’APPORTER :
-

Petit sac à dos
Boissons
Pique-nique
Chaussure types baskets
Lunettes de soleil
Crème solaire en été
Sweat ou coupe vent en automne et printemps
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