PASSEPORT SENSATION
Canyon de Tines

DESCRIPTION
Ce programme est une exclusivité du Bureau des Moniteurs! Le
canyon de Tines vous propose une descente encaissée au fond de
gorges faites de granite d’une beauté rare.
Ce parcours est particulièrement adaptée aux familles ainsi qu’aux
personnes souhaitant découvrir l’activité canyon lors d’une demijournée. Eau chaude, sauts, glissades et petites désescalades sont au
programme, et ce, sans discontinuité.
Parfaitement praticable du début de saison jusqu’à mi-juillet, les
chaleurs estivales rendent le débit moins important et limite l’aspect
ludique de cette superbe descente.
POINTS FORTS
- Particulièrement adapté pour l'initiation : ensoleillé et ludique.
- Les obstacles sont aisément contournables
- Excellent canyon pour les familles ou les débutants

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

DEROULEMENT DE LA JOURNEE
Nous vous fixons RDV au Bureau des Moniteurs 15 place des Halles
34190
Ganges à 9h le matin ou 13h l'après midi. Si vous connaissez
.
la région du Vigan, le guide pourra vous donner RDV directement au
centre du village de Notre Dame de la Rouvière.
Dans ce cas, n’oubliez pas de nous communiquer votre taille et votre
poids afin que le guide puisse prévoir le matériel.
Les combinaisons essayées, les participants prennent leurs voitures
pour se rendre directement sur le site. Attention, le parking n'étant
pas surveillé, ne rien laisser d’apparent sur les fauteuils de votre auto
(nous conseillons de laisser tout objet de valeur à notre bureau avant
de prendre la route).
Sur le chemin, une voiture est laissée à l'arrivée du canyon (pour la
navette de retour) et nous continuons la route pour rejoindre le
départ. Une fois sur le parking, nous descendons à la rivière en 5
minutes d’approche après s’être équipé.

Nage, sauts, désescalade et toboggans vont s’enchainer pour un
maximum de sensation pendant 2h30 avant de retrouver le véhicule
à l’arrivée.
INFORMATIONS ROUTIERES
A partir de Ganges, prendre direction Le Vigan
Arrivé à Pont d’Hérault prendre à droite puis suivre Valleraugue
Au bout de 8km, quitter la D986 et prendre à droite la D323 en
direction de Notre Dame de la Rouvière
Le rendez vous se fait au niveau d’un petit commerce situé au
centre du village.

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

Via Ferrata Thaurac

DESCRIPTION
Dans le cadre du passeport Sensation, nous vous proposons une
demi journée de pur plaisir sur la Via Ferrata du Thaurac. Ce
parcours peut se décomposer en deux tronçons d’une demi journée
chacun (Via Ferrata intégrale de 5h divisé en 2 tronçons de 2h30).
Notre première proposition vous fera découvrir des cheminées
verticales suivies d’un rappel et d’une tyrolienne, le tout s’enchainant
avec la traversée de la grotte de Waller pour finir par un rappel « fil
d’araignée » de 15 mètres.
Le second tronçon est composé dans un premier temps de
l'ascension de la Baume Percée et de son pont de singe et se
poursuit avec l'escalade du grand pilier de la Baume du Tigre et le
franchissement du pont népalais de l'impasse de Baume. Ce parcours
se termine par la descente dans la Baume du soleil (30 mètres de
rappel) après avoir profiter du point de vue incroyable sur le plateau
du Thaurac.
POINTS FORTS
- Proposition de deux demi journées.
- Grand nombre d’échappatoires et de variantes.
- Retour original par la Baume Waller.
- Activité en soirée au coucher de soleil possible.
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE
Le RDV est généralement fixé le matin à 9h ou 13h30 l'après
midi directement au Bureau des Moniteurs 15 place des Halles
34190 Ganges.
Toutefois, le guide peut vous donner RDV sur le Parking de la
Grotte des Demoiselles 30 minutes plus tard (9h30 pour le matin
ou 14h00 l'après midi).
Pendant l’été, cette Via Ferrata peut aussi être proposée en
soirée afin d’apprécier le coucher de soleil (RDV 18h30 au Bureau
ou 19h00 sur le parking de la grotte)
Chaque participant prend sa voiture pour se rendre directement
sur le lieu de l’activité après que le matériel ait été préparé.
NB : Le parking n‘est pas surveillé, il est donc préférable de ne
rien laissé sur les sièges de votre voiture. Nous vous conseillons
donc de laisser tous les objets de valeur au bureau avant de
prendre la route.
Les sacs à dos et le matériel préparés, nous prenons un sentier
pour nous rendre au début de l’itinéraire (20 minutes de
descente) pour 2h30 d’émotions fortes! Le retour se fera, dans le
cas du premier tronçons, en 25 minutes (15 pour le second
parcours).
INFORMATIONS ROUTIERES
Depuis Ganges, suivre la direction Montpellier
De St Bauzille de Putois, quitter la route et prendre à droite en
direction de la Grotte des Demoiselles.
Vous atteindre le parking après 2,5 km de montée.
Le RDV est fixé au niveau du panneau du Conseil Général.
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LE BUREAU DES MONITEURS FOURNIT :

•
•
•
•
•
•
•

Bidons et sacs étanches
Combinaisons et chaussettes néoprènes (fournir taille et poids)
Baudriers
Longes
Casques
Cordes
Descendeurs…

IL EST CONSEILLÉ D’APPORTER :
•
•
•
•
•
•
•
•

Pique-nique
Boissons
Petit sac à dos
Maillot de bain et serviette
Chaussure du types baskets
Lunettes de soleil
Crème solaire en été
Sweat ou coupe vent en automne et printemps
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