Le rocher de Sion

DESCRIPTION
Le parcours aventure du Rocher de Sion est un parcours
atypique qui mixe randonnée, escalade, rappels géants et via
ferrata.
Ce programme à la demi-journée tout proche de Ganges, au
dessus des gorges de l'Hérault, démarre par une jolie marche
d'approche depuis le village d'Agonès. Après une dernière partie
escarpée nous atteignons le pied de la face.
L'itinéraire équipé d'un câble comme en via ferrata a
volontairement été équipé en 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 avec quelques émotions,
nous progressons sur une vire vertigineuse au dessus des gorges
pour gagner une grotte d'ou démarre le rappel géant de 55m.
Une dernière petite variante nous permet de rajouter une ultime
difficulté pour les plus téméraires d'entre vous.
Retour à pied par un sentier qui nous ramène aux véhicules en
30 minutes.

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

POINTS FORTS
- Parcours en demi-journée avec des échappatoires possibles
- Passages vertigineux : escalade, câbles, vires aménagées...
- Possibilité de redescendre en rappel géant : 60m

DEROULEMENT DE LA JOURNEE
Le RDV est fixé à 9h le matin ou 13h30 l'après midi au Bureau
des Moniteurs 15 place des Halles 34190 Ganges.
Le guide peut également vous donner RDV directement devant
l'entrée du camping de St Bauzille de Putois à 9h30 pour le matin
ou 14h00 l'après midi.
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 18h30 au Bureau des Moniteurs ou 19h00 devant
l'entrée du camping.
Après avoir récupéré leurs équipements, les participants se
répartissent dans leur voiture respectives 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
technique et attaquons la marche d'approche (30 minutes) pour
atteindre le pied de la face.

Le programme dure 2h30 à 3h00
Retour en 30 minutes aux véhicules.
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INFORMATIONS ROUTIERES
Depuis Ganges, 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 correctement pour ne pas gêner la circulation des
riverains.
LE BUREAU DES MONITEURS FOURNIT :
-

Casques
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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