
Canyon Tapoul
Localisation Commune Rousses, Dep 48. GPS Parking canyon été 44.206070, 3.589158

GPS Parking canyon Hors saison 44.183130, 3.573943

Trajet depuis 
Esprit Nature

Sauf option contraire (transport Esprit Nature), vous aurez besoin d’un véhicule pour 
vous rendre sur les lieux.
En été : Parking Canyon à Rousses en Lozère (48) : 60 km, 1h20 (petites routes)
Hors saison : Parking Canyon à Massevaques (48) : 57 km 1h15 (petites routes)

Difficulté Classement FFME 3/4/2 : Eau froide, utilisation de corde, 5 à 6 ressauts à franchir 
(max 10 m), plusieurs passages aquatiques, possibilité d’eau vive hors saison.

Equipement
A prévoir : Chaussures de sport, maillot de bain, pique nique
Fourni : combinaison néoprène, baudrier, longes et casque
Durée : 15 min 

Approche 5 min auxquelles s’ajoute en été le temps de la navette municipale -environ 15 min.

Durée Fonction du groupe : 2h30 en moyenne

Retour Voiture Facile en sous bois : 15 minutes

Denivelé 100 m Tarif 50 € sans réduction (cf.Tarif)

Distance 600m Particularité Navette en juillet, aout depuis Rousses

Descriptif : La perle des Cévennes ! Tous les 
ingrédients, notamment les sauts, sont là. A la 
fois évolutif et sportif, le plaisir est au rendez 
vous. La descente est relativement courte 
(environ 2h30) mais particulièrement rythmée et 
aquatique avec quelques passages verticales sur 
cordes (ou sans corde!). Ce canyon est interdit 
les lundi et vendredi, ainsi qu’en hiver (du 01/10 
au 30/04). En dehors de l’été, la descente devient 
parfois plus sportive du fait des conditions 
(météorologie et niveau d’eau). En été, navette 
municipale obligatoire depuis Rousses.
Pour plus d’infos sur ce canyon...
descente-canyon.com : Lien Tapoul 
ffme : lien
escapade-espritnature.com : lien
Une vidéo Esprit Nature sur Youtube : lien

Aux alentours -pour compléter la journée...
Mont Aigoual, Parc national des Cévennes,
Commune de Rousses, OT Meyrueis
Abime de Bramabiau, grotte de Dargilan,
grotte de l’aven armand, Belvédère des Vautours 
etc etc ...

�

http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2159
http://www.canyoning.com/CANYON_fiche.php?id=288
http://www.escapade-espritnature.com/canyon-gorges-du-tarn/
https://www.youtube.com/watch?v=6yXT5cXVT-Q
http://www.aigoual.fr
http://www.cevennes-parcnational.fr
http://www.rousses48.fr
http://www.meyrueis-office-tourisme.com
http://www.abime-de-bramabiau.com
http://grotte-dargilan.com/fr/
http://www.aven-armand.com
http://vautours-lozere.com

