Tyroliennes à
Rochecolombe
Dans les airs en famille
Durée activité :
2h45
Difficulté :
Facile

Marche d'approche : 35'

Marche retour : 10'

Matériel individuel fourni :
Casque, baudrier, longes.
Matériel collectif fourni :
Cordes, pharmacie, bidon étanche.

Unique en Ardèche, vous
parcourrez le magnifique
canyon sec du Vendoule. Après
une marche d’approche de 25
minutes, nous aurons deux
tyroliennes (10 et 15 mètres)
puis une partie marchée très
esthétique qui nous amènera à
une vire et à la dernière grande
tyrolienne (75 mètres de long /
30 mètres de haut) qui atterrira
au pied de la Cascade de
Rochecolombe. Cette activité
est accessible de 5 ans (harnais
spéciaux) à 80 ans.

A prévoir :
Des vêtements de sport, des chaussures de marche ou baskets, des cordons
pour vos lunettes. Attacher les cheveux longs. Un goûter et une bouteille d’eau
(pour le retour au parking). Vous pouvez, sans souci prendre un appareil
photo, pensez alors à prendre un petit sac à dos.
Attention :
Etre en bonne condition physique. Signaler tout problème de santé à votre
guide.

Que faire aux
alentours ?
Accès
Depuis Aubenas, suivre la direction Vogüé (RD4 puis RD 579). 2 km après
Voguë Gare, prendre direction de Vallon Pont d’Arc puis prendre à gauche
direction Lagorce (RD1). Parcourir 1,5 km et prendre à gauche direction
Rochecolombe (RD 401). Dans le village, passer devant le cimetière puis
tourner à gauche. Franchir le petit pont, le parking se trouve environ 200m
après sur la droite. Depuis Aubenas env. 20 min / 17 km.
GPS DD.XXXXXX
DD°MM'SS,SS"
Latitude 44.519176N 44°31'9,03" N
Longitude
4.437305E
4°26'14,3" 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

Il existe de nombreuses
randonnées au départ de
Rochecolombe. Vous pourrez
pique-niquer sur l’aire prévue, à
côté du parking de RdV ou au
pied de la cascade finale (à 10
minutes à pied). Après votre
descente, à 10 minutes en
voiture, une visite du village de
caractère de Vogüé s’impose.
Possibilité de vous restaurer au
village de Vogüé ou de Balazuc.

