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

journée spéléologie sportive
GROTTE DE la fausse monnaie
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30 mins depuis Ganges,
30 mins depuis Montpellier,
50 mins depuis Anduze
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700 mètres
5h00 d’activité en moyenne
10 min

enfant / GROUPE
50 €

collectivité
45 €

DESCRIPTION
Pour ceux qui ont déjà expérimenté l’aventure spéléologique ou qui souhaitent vivre
une journée souterraine sportive, rythmée par une série de rappels et de remontées sur
cordes, des mains courantes franchissant des abîmes ou le passage d’étroitures permettant
d’accéder à des salles impressionnantes, ce programme sera un must !

POINTS FORTs
Une multitude de passages variées faisant appel à toutes les techniques de la spéléologie,
dans une grotte exceptionnelle.

déroulement de la journée
Vous retrouverez votre moniteur au point de rendez-vous, puis vous vous rendrez avec
lui sur le parking situé près de la grotte. Vous vous équiperez ensuite puis quitterez les
véhicules pour atteindre le bord de la grotte. Vous réaliserez alors un rappel pour descendre
l’aven d’entrée, puis vous entamerez l’exploration.
Vous serez alors partis pour plusieurs heures d’activité, rythmées par des passages
étroits, des traversées sur corde, des rappels, la contemplation de salles magnifiquement
concrétionnées et un pique-nique bien mérité au fond de la grotte.

www.BUREAU-moniteurs.fr

04.67.83.80.70

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

Depuis Ganges (30 mins) : Prendre la direction de Montpellier (vers le sud), traverser SaintBauzille-de-Putois, puis Saint-Martin-de-Londres, puis sur la D986, stationner à droite au
bord du rond-point menant à gauche vers Cazevieille et à droite vers Viols-le-Fort.
Depuis Montpellier (30 mins) : Prendre la direction de Ganges (vers le nord), passer SaintGély-du-Fesc, Les Matelles, puis sur la D986, stationner à gauche au bord du rond-point
menant à droite vers Cazevieille et à gauche vers Viols-le-Fort.
Depuis Anduze (50 mins) : Prendre la direction de Ganges, traverser Durfort, SaintHippolyte-du-Fort, puis prendre à gauche vers Montoulieu, traverser Saint-Bauzille-dePutois, puis suivre la direction de Montpellier. Après Saint-Martin-de-Londres, sur la D986,
stationner à droite au bord du rond-point menant à gauche vers Cazevieille et à droite vers
Viols-le-Fort.
Parking :
43°45’28.7’’N 3°45’02.7’’E
43.757969, 3.750748
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
• Vêtements et chaussures fermées
qui seront salis
• Au besoin, coupe-vent

• Casques et éclairage
• Combinaisons (communiquer taille et poids)
• Baudriers
• Longes
• Descendeurs
• Cordes...
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