
Grand Canyon

Matériel individuel fourni :
Casque, combinaison, chaussettes, chaussures, baudrier. Bidon étanche et sac
pour le transport de votre pique-nique.

Matériel collectif fourni :
Cordes, pharmacie, bidon étanche.

A prévoir :
Un maillot de bain, une serviette de bain, un pique-nique et une bouteille
d’eau.

Attention :
Attention, ne pas laisser de valeurs dans vos véhicules. 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 :
5h30
Difficulté :
Difficile

Sur le massif du Tanargue, au
cœur de la vallée de la Borne,
nous vous ferons découvrir le
plus sportif des canyons de
l’Ardèche. Après 10 minutes de
marche d’approche, nous
enchaînerons de très nombreux
sauts (jusqu’à 8 m), de
nombreuses parties nagées, un
seul rappel pouvant également
se sauter. Cette course d’une
journée complète est très
physique, y compris la marche
retour de 45 minutes. Une
pause est prévue pour pique-
niquer. Elle est réservée aux
pratiquants en bonne condition
physique, accessible dès 12 ans.

Le plus sportif des canyons
de l’Ardèche

Marche d'approche  : 15' Marche retour : 45'
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Longitude
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Vous pourrez découvrir le
massif du Tanargue, ainsi que
les sources de la rivière
Ardèche, à pied ou à vélo. Vous
pourrez vous restaurer à
l’Auberge de la Croix de Bauzon.
Superbe point de vue au col de
Meyrand, à 15 minutes du
départ : on peut y voir la mer
par temps clair.

Que faire aux
alentours ?

44.623465N
4.049233E

44°37'24,47" N
4°2'57,24" E

Accès
Depuis Aubenas (1h10 / 51km), suivre la RN102 direction Le Puy jusqu’à
Lalevade d’Ardèche. A l’entrée du village au rond-point, prendre à gauche
direction Jaujac. Au village suivre La Souche, Col de la Croix de Bauzon
(RD19). Au col, poursuivre la RD19 sur 3 km. Au carrefour, prendre à gauche
direction Loubaresse (RD24). A 1,2 km tourner à droite direction Les
Chambons. Traverser le hameau du Chambon, continuer sur une petite route
goudronnée dans les bois. A 1,5 km, vous rencontrez un panneau «L’Escalade
en Ardèche», le rendez-vous est ici.
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