Canyon de la Fustugere

Canyon de la Fustugere
Difficulté : moyen
Durée : 3 h environ
Marche d’approche : 30 minutes

Condition : être en bonne condition
physique- pour les enfants avoir au
moins 10ans et peser plus de 35 kg Savoir nager - Problèmes médicaux
particuliers : nous consulter.

Marche retour : néant
Période : avril à début octobre
souvent à sec en période estivale
Le canyon de la Fustugere est un canyon technique adapté à l’apprentissage de la
descente en rappel.
Peu aquatique, il est parfait pour ceux qui veulent découvrir les manipulations de cordes.
Le parcours comporte une multitude de descentes en rappel d’une hauteur qui peut
atteindre 30 mètres, de la marche en rivière, très peu de sauts, aucun toboggan naturel,
de la nage, de la désescalade.
Les rappels sont obligatoires.

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.
Privilégier les sandwichs, de l’eau à boire, un cordon si vous portez des lunettes, un
élastique pour les cheveux longs.

Routing Fustugere à prendre en photo : d’Aubenas prendre la direction

SaintÉtienne-de-Fontbellon / Ales sur la D104, continuer jusqu’à Lablachère.

A Lablachère prendre la direction de Planzolles sur la D4, continuer jusqu’à Montselgues.
Dans Montselgues prendre à droite, passer le hameau Pradon (2 maisons en pierres),
continuer jusqu’au tout petit hameau des Baumes.
Prendre à gauche et suivre la route sur 200 mètres jusqu’au barrage EDF, il n’y a pas
vraiment de parking se garer au mieux au bord de la route !!
La route est très sinueuse, étroite, elle monte, descend puis remonte, on a parfois
l’impression d’être perdu ! Mais si vous avez bien suivi le routing c’est la bonne route …
Coordonnées GPS : 44.519394 N / 3.971600 E ( Google map)

