Gorges de la Dourbie

DESCRIPTION
C'est dans un décor verdoyant que vous allez progresser. Votre
aventure commencera par un toboggan aquatique de 4 mètres où
une belle glissade vous attend ! Vous pourrez réaliser après votre
premier plongeon dans une des nombreuses vasques qui
composent ce parcours.
Jusqu'à la fin de votre descente, vous enchainerez sauts,
glissades originales et brasses dans d'énormes vasques.
Les sauts variant de 2 à 10 mètres vous procureront des
sensations uniques ! Pour les moins téméraires tous les obstacles
sont bien-sûr contournables. Le pique-nique est organisé sur place,
afin de reprendre des forces avant de repartir de plus belle.
Ce parcours s'adresse à des personnes sportives en raison de la
durée de cette activité.

15 pl. des Halles 34190 Ganges
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POINTS FORTS
- Cadre magnifique
- Parcours sportif et ludique avec de nombreux sauts et toboggans
- Idéal en période de canicule
DEROULEMENT DE LA JOURNEE
Le RDV est fixé à 10h au Bureau des Moniteurs 15 place des
Halles 34190 à Ganges.
Après avoir essayé les combinaisons les participants se regroupent
dans leur 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).
Nous laisserons les voitures à mi-distance entre le départ et l'arrivée
de la randonnée aquatique.

INFORMATIONS ROUTIERES
Depuis Ganges, prendre Le Vigan, à Pont d’Hérault tourner à droite
vers Valleraugue/Mont-Aigoual. Traverser Valleraugue, arrivée à
l’Esperou au niveau du rond point avec l’Ours continuer tout droit
vers Dourbies. RDV au centre du village de Dourbies.
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LE BUREAU DES MONITEURS FOURNIT :
- Casques
- Combinaisons et chaussettes néoprènes (communiquer
taille et poids)
- Bidons et sacs étanches
- Baudriers
- Longes
- Descendeurs
- Cordes…
IL EST CONSEILLÉ D’APPORTER :
-

Petit sac à dos
Maillot de bain
Boissons
Pique-nique
Chaussures types baskets
Lunettes de soleil
Crème solaire en été
Maillot de bain et serviette
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