Canyon du Chassezac

(sportif journée)

Un retour eau source, des sensations à vivre

Canyon du Chassezac
Difficulté : sportif / fatigant
Durée : 6h environ
Marche d’approche : 20 minutes
Marche retour : 40 à 50minutes
Période : avril à début octobre

(sportif journée)

Condition : être en bonne condition
physique. Pour les enfants, avoir au
moins 14 ans et peser plus de 35kg.
Problèmes médicaux
nous consulter.

particuliers :

Aimer l’eau. Savoir nager.

Le canyon du Haut-Chassezac est un canyon sportif à la journée, un peu technique,
aquatique, dans un environnement minéral sculpté dans le granit.
On y trouve quelques sauts (environ 5) entre 2 et 10 mètres (les sauts sont facultatifs)
plusieurs descentes en rappel obligatoires ( 8m environ ), des mains courantes (pour un
passage délicat ).
Il y a bien sûr de la marche en rivière, des passages sous des rochers, de la nage, de la
désescalade, et des toboggans naturels.
A vous de prévoir : un maillot de bain, votre casse-croûte (attention le casse-croûte
sera mis en bidon !)
Evitez tout ce qui s’écrase ou s’ouvre, comme les fruits, les yaourts, salade en sauce en
Tupperware.
Il faut privilégier les sandwichs, de l’eau à boire, un cordon si vous portez des lunettes,
un élastique pour les cheveux longs.

Routing Chassezac à prendre en photo :
D’Aubenas prendre la direction ALES sur la D104, continuer jusqu’à Joyeuse.
A Joyeuse prendre la direction des Vans, traverser Les Vans, prendre à droite la D901
en direction de Villefort, poursuivre la route jusqu’à Villefort.
Traverser Villefort, prendre à gauche en direction de prévenchéres, la garde de Guerin,
longer le lac sur la droite, monter jusque a la garde de Guerin.
Le Rdv est devant le cimetière de la garde de Guerin.

Coordonnées GPS : 44.478043 N / 3.930923 E (google map)

