GORGES DU SOUCY

DESCRIPTION
Proche d'Anduze, le canyon du Soucy est un véritable
ravissement quant à la sculpture de l'eau dans la roche.
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 plus hauts (d'une dizaine de
mètres).

Notez qu'aucun obstacle n'est obligatoire, tous pouvant être
contournés par le côté.
Les sauts ne peuvent être effectués qu'en remontant sur le côté de la
gorge, ce qui permet à toute la famille de prendre en photo le sauteur
intrépide !
Canyon IDEAL pour une descente en famille, quelques soient les
âges des participants.
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POINTS FORTS
- Site idéal pour découvrir l'activité en famille à partir de 8 ans.
- Obstacles contournables
- Eau chaude et abondante
- Toboggan, nage, sauts....
DEROULEMENT DE LA JOURNEE
Le RDV est fixé à 9h le matin ou a 13h l'après midi au Bureau des
Moniteurs 15 place des Halles 34190 Ganges. Si vous êtes de la
région du Vigan, le guide vous donnera RDV directement devant
l'office de tourisme de Saint Jean Du Gard.
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 l'arrivée de la randonnée aquatique
pour le retour et gagnons le départ à pied.
Toboggans, nage et sauts se succèdent durant 2h30 jusqu'à l'arrivée
où nous retrouvons nos véhicules.
INFORMATIONS ROUTIERES
Depuis Ganges, prendre direction Saint-Hippolyte-du-Fort puis
passer Lasalle en suivant Soudorgues puis L'Estréchure.
1 ou 2 km avant L'Estréchure suivre la direction Bussas et
garez-vous juste avant le pont en béton.
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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
Boissons
Goûter
Chaussures types baskets
Lunettes de soleil
Crème solaire en été
Maillot de bain et serviette
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