Canyon de la Besorgues

(découverte ½ journée)

Un retour eau source, des sensations à vivre

Canyon de la Besorgues
Difficulté : facile
Durée : 2h environ
Marche d’approche : 30 mn environ
Marche retour : néant
Période : avril à début octobre

(découverte ½ journée)

Condition : être en bonne condition
physique- pour les enfants avoir au
moins 7ans et peser plus de 25 kgSavoir nager
Problèmes médicaux particuliers
nous consulter.

Le canyon de la Besorgues est un canyon d’initiation ludique et aquatique.
Plusieurs parcours y sont possibles, pour les tout-petits, les plus grands, et les plus
sportifs.
Le parcours comporte de la marche en rivière, des sauts, des toboggans naturels, des
passages sous des rochers, de la nage, de la désescalade.
Mise à part la marche tout le reste est facultatif.

A vous de prévoir : un maillot de bain, de l’eau à boire, un cordon si vous portez des

lunettes, un élastique pour les cheveux longs.

Routing à prendre en photo.
Suivez bien le routing (papier écrit ci-dessous), ou rentrez les coordonnées numériques.
Dans Vals-les-Bains (07600) prendre la direction Antraigues, jusqu’à la station d’essence
située à droite à la sortie de Vals. 500m après la station, prendre sur votre gauche
l'embranchement LABASTIDE SUR BESORGUES (D243) - Vallée de la Besorgues.
Traverser le village de LABASTIDE SUR BESORGUES et suivre Lachamp-Raphael (
D243).
Traverser le village suivant (village étroit), au deuxième croisement prendre à droite la
(D354) en direction de la Zone Nordique, faire environ 2,5 km.
Le parking de départ « terrain vague en longueur » se trouve le long à droite de la route
à côté du seul pont qui enjambe la Besorgues.
En pleine saison, prévoir 40 minutes à partir d’Aubenas. Direction Vals les Bains.
Coordonnées GPS : 44.757587 N / 4.291671 E ( Google map)

