Canyon Aventure
Une demi-journée Canyon
technique, avec du rappel
Durée activité :
3h30
Difficulté :
Sportif

Marche d'approche : 25'

Marche retour : 1'

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

Situé à proximité de la cascade
du Ray Pic, dans les gorges de
la Bourges, ce canyon est idéal
pour une découverte sportive et
technique de l’activité. Après 35
minutes de marche, vous
découvrez un lieu sauvage et
encaissé, peu fréquenté. Les
rappels se succèdent, des sauts
jusqu’à 6 mètres, syphon,
toboggans… Cette activité d’une
demi-journée est conseillée à
partir de 12 ans.

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).
Attention :
Savoir nager et être en bonne condition physique. Marche en terrain varié.
Signaler tout problème de santé à votre guide.

Que faire aux
alentours ?
Accès
Depuis Aubenas, suivre la RN102 direction Le Puy, jusqu’à Pont de Labeaume.
A la sortie de ce village, après le pont vert sur l’Ardèche, prendre à droite
direction Burzet (RD 536 puis RD 26). A la sortie de Burzet, prendre à droite
direction Péreyres (RD 215), traverser le village, faire environ 2 km, traverser
le hameau du Chabron, le rendez-vous est 400 mètres plus loin, juste avant un
grand pont blanc. Depuis Aubenas env. 45mn / 32km.
GPS DD.XXXXXX
DD°MM'SS,SS"
Latitude 44.790714N 44°47'26,57" N
Longitude
4.259636E
4°15'34,69" E
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+33 7 86 22 78 45
+33 4 75 38 67 37
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www.canyon-besorgues.com

A 5 minutes en voiture, vous
découvrirez la cascade du RayPic, site naturel classé, haut lieu
des orgues basaltiques. En
prolongeant votre route sur le
plateau ardéchois (à 20 km),
vous pourrez visiter le Mont
Gerbier de Jonc, source de la
Loire. Vous pourrez également
visiter le village de Burzet.

