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

Rocher de sion
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20 min de montée en sous-bois
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15 mins depuis Ganges,
45 mins depuis Montpellier,
40 mins depuis Anduze
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800 mètres
3 à 4 h d’activité en moyenne
15 min de marche

GROUPES
35 €

collectivités
30 €

DESCRIPTION
Le parcours aventure du Rocher de Sion est un parcours atypique qui mixe randonnée,
escalade, un rappel géant et des sections de via-ferrata.
Ce programme à la demi-journée tout proche de Ganges, au dessus des gorges de l’Hérault,
démarre une section de via-ferrata préservant les prises naturelles, sans y rajouter des
barreaux métalliques pour faciliter la progression. Nous avons privilégié les passages à
l’aspect technique avec des déplacements au-dessus du vide. Après avoir atteint le sommet
de la face, nous progresserons sur une vire vertigineuse au dessus des gorges pour gagner
une grotte d’où démarre le rappel géant de 50m.

POINTS FORTs

• Parcours d’une demi-journée avec des échappatoires possibles
• Passages vertigineux : escalade, câbles, vires aménagées...
• Possibilité de redescendre par un rappel de corde spectaculaire

déroulement de la journée
Le RDV est fixé à 9h le matin ou 14h l’après midi sur le parking en bas du village d’Agonès.
Pendant l’été avec les fortes chaleurs, nous pouvons également vous proposer ce programme
en coucher de soleil. Dans ce cas le RDV est à 18h.
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 votre domicile).
Une fois sur le parking, nous préparons les sacs à dos, le matériel technique et attaquons la
marche d’approche (20 minutes) pour atteindre le départ du parcours, qui dure en moyenne
3 heures.
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informations routières

Depuis Ganges (15 mins), prendre la direction de Montpellier. A la sortie de St Bauzille
de Putois, au niveau du rond point, prendre à droite et continuer tout droit en direction
du pont suspendu / Brissac. Franchir le pont et prendre à droite en direction du village
d’Agonès.
Se garer sur le parking aménagé après un virage prononcé à gauche.
Depuis Anduze (40 mins), suivre Durfort, Saint-Hippolyte-du-Fort, Montoulieu, SaintBauzille-de-Putois et Agonès.
Depuis Montpellier (45 mins), suivre Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Martin-de-Londres, SaintBauzille-de-Putois, puis Agonès.
Parking :
43°54’11.9’’N 3°43’42.6’’E
43.903307, 3.728486
cliquez ici pour afficher la localisation sur Google maps

iL EST CONSEILLé d’apporter

LE bureau des moniteurs fournit :

• Petit sac à dos
• 1L d’eau par personne
• Encas sucré
• Chaussure types baskets
• Au besoin, lunettes de soleil,
• Crème solaire,
• Coupe-vent

• Casques
• Baudriers
• Longes
• Descendeurs
• Cordes...
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