
Feuille de route - Canyoning près des gorges du Tarn dans le Tapoul

Comment venir :

De Sainte-énimie ( par les gorges du tarn) - 55 mns de route: Prendre direction Florac (30 mns). A 
la sortie du village de Florac, prendre direction Meyrueis (D907). Après 20 mns de route, juste après 
avoir traverser le village des "Vanels", tournez à gauche dans un tunnel direction "Rousses" (5 kms).

De Meyrueis - 25 mns de route: Prendre direction Florac. Après environ 20 mns de route, juste avant 
le village des "Vanels", prendre à droite dans un tunnel direction "Rousses" ( 5 kms).

De Florac - 20 mns de route: Prendre direction Meyrueis (D907). Après 20 mns de route, juste après 
avoir traverser le village des "Vanels", tournez à gauche dans un tunnel direction "Rousses" (5 kms).

Le lieu de rendez-vous se situe dans le village de Rousses (48400), sur le parking, juste au-dessus du bar " 
La ruche". Vous y trouverez des toilettes ainsi qu'un point d'eau.

Vous pouvez également déjeuner au restaurant  snack "La ruche" après l'activité. L'établissement est ouvert 
tous les jours pendant la saison estivale. Tél: 04 66 44 08 54.

Attention: Il existe un lieu-dit situé au-dessus de Meyrueis qui porte le même nom.

Soyez attentif à ne pas vous tromper car en cas de confusion vous n'aurez pas le temps de nous rejoindre 
sur le site de l'activité.

Matériel à prevoir : Une paire de chaussure qui tienne la cheville type basket (pas de petites chaussures 
pour la plage), maillot de bain

Coordonnées GPS : 44.205712, 3.589439

Règlement de la prestation : Chèque, chèque vacance ou espèces, il n'y a pas de distributeur de billets sur 
place.

Attention : Prévoyez d'arriver un peu en avance, en cas de retard trop important le guide ne pourra pas faire 
attendre les autres participants.

Numéro de téléphone du moniteur : 06 65 72 79 54
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Plan d'accès :
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