VIA FERRATA + CANYONING
TAPOUL
VIA FERRATA DU TAPOUL

DESCRIPTION
Au coeur du Parc national des Cévennes, récemment reconnu au
patrimoine mondial de l’UNESCO, la Via Ferrata des gorges du
Tapoul vous accueil sur le flanc nord du massif de l’Aigoual, côté
Lozère. Dominant le fameux canyon du Tapoul, sa courte distance
n’affecte en rien l’intérêt que peut induire ce parcours esthétique
et potentiellement technique. Franchissement d’un surplomb,
contournement d’un pilier aérien, pont suspendu et tyroliennes
spectaculaires sont au programme!
2 parcours sont possibles : Facile et sportif.
POINTS FORTS
• Points de vue exceptionnel
• Variantes possibles
• Accessible
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VIA FERRATA + CANYONING
TAPOUL
CANYONING – GORGES DU TAPOUL

DESCRIPTION
Pierre précieuse du massif granitique de l’Aigoual, le canyon des
Gorges du Tapoul est sans nul doute une étape incontournable pour
tous les amateurs de découverte et de sensations fortes.
Surnommé l’Aqualand des Cévennes, sauts et toboggans se
succèdent dans un décors exceptionnel.
Adapté aux débutants comme aux confirmés, ce superbe canyon
fera le bonheur de tous les publics.
POINTS FORTS
-Le canyon le plus esthétique du massif
-Superbe encaissement, avec rappels, toboggans..
-Neuf sauts de 2 à 10m dans des marmites de géants.
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VIA FERRATA + CANYONING
TAPOUL
DEROULEMENT DE LA JOURNEE
Le rendez-vous est fixé à 9h30 au Bureau des Moniteurs ou
directement sur le site à 11h15. Dans ce cas, communiquez-nous au
préalable votre taille et votre poids pour l’activité canyoning (pour s’y
rendre, voir infos routières ci-dessous).
Nous partons ensuite à pied pour l’activité Via Ferrata (10 minutes).
De retour aux Rousses, nous pique-niquons avant d’enfiler notre
équipement canyoning. Une navette est à prendre pour se rendre au
niveau du départ du canyon (attention : 3€50/pers.)
5 minutes d’approche sont nécessaire avant de s’engager dans le
canyon pour une descente de pur bonheur d’environ 3 heures.
A l’arrivée, il nous faut 15 minutes de marche pour rejoindre la
navette de retour.
NB : En fonction de la fréquentation du canyon, le guide peut être
amené à inverser les 2 activités. Prévoir une deuxième aire de
chaussure pour la Via Ferrata l’après midi.
MATERIEL A PREVOIR
•Une paire de chaussures fermées avec du relief sous la semelle
•Une paire de chaussures de rechange
•Un maillot de bain, une serviette et vêtements de rechanges
•pique-nique pour la journée
INFORMATIONS ROUTIERES
Depuis Ganges, prendre direction Le Vigan
A Pont d’Hérault : à droite direction Mont Aigual et L’Espérou
A L’Espérou (rond point) : à droite direction Mont Aigual
Faire 2 km puis, au col : à droite direction Mont Aigual
Faire 2-3 km : à gauche direction Prat Peyrot (station de ski)
Puis : direction Cabrillac & col de Perjuret
Puis : à droite direction Rousses & Gorges du Tapoul
Dans Rousses : au carrefour, prendre à droite (direction St Jean du
Gard) passer devant le Restaurant la Ruche, le parking est
situé juste après sur votre gauche.

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

VIA FERRATA + CANYONING
TAPOUL
LE BUREAU DES MONITEURS FOURNIT :
-

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

IL EST CONSEILLÉ D’APPORTER :
-

Petit sac à dos
Maillot de bain et serviette
Boissons
Pique-nique
Chaussure types baskets
Lunettes de soleil
Crème solaire en été
Vêtements de rechange
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