Aérocanyon Ad'
Un moment inoubliable
entre amis ou en famille !
Durée activité :
2h30
Difficulté :
Abordable

Marche d'approche : 15'

Marche retour : 2'

Matériel individuel fourni :
Casque, combinaison, chaussettes, chaussures, baudrier.
Matériel collectif fourni :
Cordes, pharmacie, bidon étanche.

Le canyon de la Besorgues est
une merveille géologique au
cœur d’une nature luxuriante.
Après 15 min de marche
d’approche facile, vous
enchaînerez toboggans et sauts
jusqu’à 5m. Vous découvrirez le
plus grand toboggan d’Ardèche
(12m) avant le retour à la base
en franchissant le canyon par
une tyrolienne de 90 m. Le
rythme est plus sportif que
l'Aérocanyon Famille !
Aucun obstacle n’est obligatoire.
Cette activité est réservée aux
adultes et ados à partir de 12
ans sachant nager.

A prévoir :
Un maillot de bain, une serviette de bain, un goûter et une bouteille d’eau
(pour le retour à la Base).
Attention :
Savoir nager et être en bonne condition physique. Marche en terrain varié.
Signaler tout problème de santé à votre guide.

Accès
Depuis Aubenas, suivre la RN102 direction Le Puy, jusqu’à Labégude. Au rondpoint prendre la 3ème route à droite (RD578) direction Vals les Bains, suivre la
direction Le Cheylard / Antraïgues. Environ 1,5 km après Vals les Bains,
tourner à gauche (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 env. 30min / 22km
GPS DD.XXXXXX
DD°MM'SS,SS"
Latitude 44.72398N
44°43'26,33" N
Longitude
4.30779E
4°18'28,04" E

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

Que faire aux
alentours ?
Sur la Base, vous retrouverez
une aire de pique-nique
ombragée, un coin cosy pour
lire ou se reposer, des jeux pour
enfants et de quoi se restaurer
en juillet et août. Vous pourrez
visiter la cascade de la Pissarelle
ou le village d’Antraïgues.
Sentiers de randonnée, balades
et coins de baignade sont à
proximité.

