
Canyon Mini Descente

Matériel individuel fourni :
Casque, combinaison, chaussettes, chaussures, baudrier.

Matériel collectif fourni :
Cordes, pharmacie, bidon étanche

A prévoir  :
Un maillot de bain, une serviette de bain, un goûter et une bouteille d’eau 
(pour le retour au parking) et si vous ne l’avez pas réservé (GOPRO ou appareil
numérique étanche) sinon un appareil photo jetable étanche

Attention :
Savoir nager. Signaler tout problème de santé à votre guide. Pour nous 
rejoindre, prenez de l’avance et roulez tranquillement dans les agglomérations

Durée activité :
1h30
Difficulté :
Facile
Prix / personne :
25 €

Dans la vallée de la Besorgues,
au départ de notre base vous
découvrirez le canyoning
pendant 1h30. Vous entrerez
dans le canyon par deux
tyroliennes (120m et 30m) pour
découvrir la partie la plus
encaissée du torrent. Vous
pourrez vous défier dans des
sauts jusqu’à 5 m et des
toboggans jusqu’à 12 m avant
le retour direct à la base par
une tyrolienne de 90 m. Cette 
activité est accessible à partir de 
8 ans. Aucun obstacle n’est
obligatoire.

Premiers pas en canyoning

Marche d'approche  : 5' Marche retour : 2'

Latitude
Longitude

DD.XXXXXX DD°MM'SS,SS"

Sur la Base nous avons installé
pour vous une aire de pique-
nique ombragée, un coin cosy
avec lecture pour vous reposer,
des jeux pour enfants, à
proximité du parking. En juillet
et août, vous y trouverez
également snack, salades,
glaces. Vous pourrez visiter la
cascade de la Pissarelle  (à 10
min en voiture), le village
d’Antraigues. Promenades et
coins de baignade sont  à
proximité. En 2015 : terrain de
pétanque et course 
d’orientation. Vous pourrez
réserver une session au SPA.

Que faire aux
alentours ?

44.724403
4.308482

44°43'27,85" N
4°18'30,54" E

Accès
Depuis Aubenas, suivre la RN102 direction Le Puy, jusqu’à Labégude. Au rond-
point prendre la 3ème route  à droite (RD578) direction Vals les Bains, suivre la
direction Le Cheylard /Antraigues. Environ 1.5 Km après Vals les Bains, tourner 
à gauche sur la RD243 direction Labastide sur Besorgues. Remonter cette
vallée sur environ 8 km et 500 m avant le village de Labastide prendre à droite
direction Labro. Le rendez-vous est ici à la Base Canyon de la Besorgues.
Depuis Aubenas  0h34 / 22Km

GPS

Base Canyon de la Besorgues
Téléphone :
+33 7 86 22 78 45
+33 4 75 38 67 37
contact@canyon-besorgues.com
www.canyon-besorgues.com


