Via Ferrata Vidourle

DESCRIPTION
La Via Ferrata du Vidourle propose deux niveaux de difficulté. Le
parcours démarre par un passage à fleur d'eau pour arriver sur une
"baume" (renfoncement dans la paroi). Attention aux bras!!
Puis, le choix des deux parcours se présente :
- Le parcours plus sportif vous fera passer par le plafond de la
baume. Défi physique assuré!
- Le parcours facile prolonge la traversée pour ensuite sortir de la
Via Ferrata et rejoindre un chemin qui longe les voies d'escalade.
Un court passage par une grotte vous fera rejoindre le pont de singe.
Vous pourrez ensuite choisir de descendre en rappel pour rejoindre la
fin du parcours facile ou de faire durer l'effort en suivant l'arrête et
rejoindre le plateau. Pour les plus courageux, le retour par le même
chemin est envisageable!
POINTS FORTS
- Combinaison Via Ferrata / Baignade dans les eaux du Vidourle
- Possibilité en soirée pour le coucher de soleil
- Variante facile pour les familles et les enfants
- Variante sportive avec franchissement d'un surplomb "à bras"
pour les plus téméraires
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE
Le RDV est fixé à 9h30 ou 14h00 sur le parking, à 5 min du début
du parcours (voir détail "carte et info route").
Durant la saison estivale les températures peuvent monter haut.
C'est pourquoi nous vous proposons aussi de réaliser votre
activité pour assister au coucher du soleil.
Dans ce cas, le rendez-vous est prévu à 19h00 pour un parcours
magnifié par les rayons rasant de fin de journée.
Une fois présent au lieu de rendez vous, les sacs seront préparés
et les baudriers ajustés pour enfin se rendre au départ de la Via
Ferrata.
Ne laissez rien d'apparent dans votre voiture car le parking n'est
pas sécurisé.
INFORMATIONS ROUTIERES
• Depuis Ganges, prendre direction de Saint Hippolyte du Fort.
• A Saint Hippolyte, suivre Quissac puis Sommières.
• Arrivé à Saint-Séries, le rendez-vous est fixé à la mairie au
centre du village.
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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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