ACTIVITéS à SENSATIONS DANS L’HéRAULT, LE GaRD ET LES CéVENNES

GORGES DU SOUCY
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50 mins depuis Ganges,
1h15 depuis Montpellier,
30 mins depuis Anduze
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500 mètres
3h d’activité en moyenne
10 minutes

enfant / GROUPE
35 €

collectivité
30 €

DESCRIPTION
Proche d’Anduze, le canyon du Soucy vous ravira par ses formes et son cadre grandiose.
Au départ du pont romain du Soucy, la rivière du gardon devient plus étroite et permet
une descente agréable en famille. Les toboggans sauront ravir les plus jeunes, tandis que
les plus aguerris pourront s’essayer à des sauts d’une hauteur allant jusqu’à une dizaine de
mètres.
Notez qu’aucun passage n’est obligatoire, tous pouvant être contournés par le côté ou en
restant dans le lit du cours d’eau, pour prendre des photos des sauteurs intrépides.
Canyon idéal pour une descente en famille, quel que soit l’âge des participants.

POINTS FORTs
• Site idéal pour découvrir l’activité en famille à partir de 8 ans
• Obstacles contournables
• Eau chaude et abondante
• Toboggans, nages, sauts, tyro-splash, siphons...

déroulement de l’activité

Le RDV est fixé à 9h le matin ou à 14h l’après midi sur le parking central de Saint Jean du
Gard (en face de la Poste).
Après avoir récupéré leur combinaison, les participants descendent à pied vers la rivière.
Le parking n’étant pas surveillé, attention à ne rien laisser d’apparent sur les sièges (nous
vous conseillons de ne pas emporter d’objets de valeur).
2 options d’accès sont possibles : remonter le cours d’eau jusqu’au départ, ou faire le tour
pour une randonnée ombragée.
Toboggans, nage et sauts se succèdent ensuite durant 2h30, puis nous remonterons la
route pour retrouver les véhicules.
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informations routières

Depuis Ganges (50 mins), prendre direction Saint-Hippolyte-du-Fort puis direction Lasalle,
Thoiras, Saint-Jean-du-Gard puis retrouver le moniteur sur le parking central (face à la
Poste). Vous prendrez ensuite la direction l’Estréchure par la route Départementale D 907
qui longe la rivière « le Gardon » ( ne pas prendre la route de la corniche des Cévennes
D240). Vous dépasserez le lieu-dit « Peyrolles » et vous garerez 3 km plus loin sur le grand
parking situé à 8km de St Jean du Gard sur le bord de la route à droite (juste avant la route
qui descend sur la gauche vers le lieu-dit « Bussas ») dans un grand virage à gauche sur
lequel sont entreposés des troncs d’arbres.
Depuis Anduze (15 mins), aller à Saint-Jean-du-Gard puis retrouver le moniteur sur le
parking central.
Depuis Montpellier (1h30), suivre Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Quissac,
Anduze et Saint-Jean-du-Gard.
Parking :
44°06’23.3’’N 3°53’06.4’’E
44.106458, 3.885101
cliquez ici pour afficher la localisation sur Google maps

iL EST CONSEILLé d’apporter
• Maillot de bain
• 1L d’eau par personne
• Encas sucré
• Chaussure fermées (seront mouillées)

LE bureau des moniteurs fournit :

• Combinaisons néoprènes (fournir taille et poids)
• Chaussettes néoprènes selon le canyon
• Casques
• Baudriers & longes
• (Descendeurs, corde, bidon étanche)

www.BUREAU-moniteurs.fr

04.67.83.80.70

22 avenue du Mont Aigoual - 34190 GANGES • 9 plan de brie - 30140 ANDUZE

