
Via Cordata de la
Besorgues

Matériel individuel fourni :
Harnais, longes, casque

Matériel collectif fourni :
Pharmacie, cordes

A prévoir :
Bonnes baskets ou chaussures de marche, short long ou pantalon de marche,
T SHIRT, lunettes de soleil, sac à dos avec de l’eau et un en cas (barres de
céréales).Vous pouvez prendre des photos ( pensez à une longe sur l'appareil)

Attention :
Signalez à votre guides d'éventuels problèmes de santé ( asthme notamment).

Durée activité :
2h45
Difficulté :
Difficile
Prix / personne :
40 €

Au sommet de la vallée de la
Besorgues, venez découvrir la
via corda, mélange d'escalade
et de via ferrata, dans un site
isolé et très peu fréquenté.
Sur le Rocher de l'Aigle,
véritable promontoire duquel
nous avons une vue à 360° sur
la montagne Ardéchoise, mais
aussi les cévennes et le Gard!
Une expérience inoubliable
Abordable à tous

La voie des airs dans la
Besorgues

Marche d'approche  : 10' Marche retour : 10'

Latitude
Longitude

DD.XXXXXX DD°MM'SS,SS"

A 20 minutes : aire de pique-
nique ombragée sur la base. En
saison snack et saladerie sur
place. Coin cosy et lecture
presse. Jeux pour enfants.
A 10 minutes en voiture : visite
de la cascade de la Pissarelle,
baignade possible.
A 30 minutes: village
d'Antraïgues ou Mont Gerbir de
Joncs

Que faire aux
alentours ?

44.751273
4.310755

44°45'4,58" N
4°18'38,72" E

Accès
De Vals Les Bains, suivre Direction Le Cheylard / Antraïgues, 1.5 Km après
Vals, tourner à Gauche (RD 243) dir Labastide sur Besorgues. Remonter cette
vallée, traverser Labastide, continuer jusqu’au hameau de Freyssenet (RD
243)., 800 mètres après, tourner à droite ( RD 354) puis rouler 3 Km ( juste
après le hameau de Ponsac) ,passer un pont sur la rivière le RdV est env. 3km
au dessus, dans la troisième épingle ( avant une éolienne).

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


