


Au il des jours
4 jours d’activités

Accueil et séparation : 
Le Mas du Rouyre – St Martin de l’Arçon (34)

LA VEILLE : Possibilité d’arrivée la veille.
Rendez-vous à partir de 18h au Mas du Rouyre.
Accueil,  installation dans votre gîte  et  repas  du soir  au caveau (nuitée,  repas et  petit-déjeuner  en
complément).

JOUR 1 : Mas du Rouyre et Gorge d’Héric
Rendez-vous à 9h au Mas du Rouyre. Départ à pied de St Martin de l’Arçon, une calade nous amène
jusqu’au   col  de  Bartouyre.  Descente  vers  les  fameuses  gorges  d’Héric.  Visite  de  l’exploitation
viticole du Mas du Rouyre. 
Dégustation en fin d’après-midi. Installation dans votre Gîte et repas du soir au caveau. 
Dénivelée : 600m – 4 à 5h de marche.

JOUR 2 : L’Orb de Tarassac à Ceps
Descente en canoë-kayak sur le fleuve côtier méditerranéen : l’Orb, « la rivière aux paillettes d'or »,
rivière avec une succession de rapides et de petits plats. Il n'y a pas de fonte de glaciers, donc nous
avons la chance de naviguer sur des eaux claires et chaudes qui nous laissent l'opportunité de nous y
baigner si l’envie nous en dit !!
Distance : 10 km – 4 à 5h sur l’eau.

JOUR 3 : Les Gorges de Colombières
Gorges sauvages creusées par le ruisseau d’Arles où cascades,  terres arides et forêts séculaires se
succèdent. Une randonnée forte de sa diversité paysagère, son histoire et son dénivelé. Repas du soir
au caveau.
Dénivelée : 800m -  5 à 6h de marche.

JOUR 4 : L’Orb du Poujol à Tarassac.
Deuxième parcours  de cette  rivière au caractère sauvage qui  nous offre sur deux jours 20 km de
descente pour 150 m de dénivelée, dans le décor montagneux du massif du Caroux. Séparation en fin
d’après-midi.
Distance : 10 km – 4 à 5h sur l’eau.

LE LENDEMAIN : Possibilité de repartir le lendemain
Repas du soir du jour 4 pris au caveau et départ après le petit déjeuner (nuitée, repas et petit-déjeuner
en complément).

NB : Les itinéraires privilégient l’aspect découverte à l’aspect sportif, sans difficulté technique particulière.
Ils sont donnés à titre indicatif, il nous faudra nous adapter aux aléas de la météo et aux conditions de la
montagne et des participants. En dernier ressort, l’accompagnateur en montagne et le guide de rivière restent
seul juge du programme qu’ils peuvent modifier en raison d’impératifs de sécurité. 
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Ce qu’il faut emporter
Matériel et équipement. Liste non exhaustive.

Pour la marche
- Pantalon de rando, chemise ou sweat-shirt,
- Veste polaire, coupe-vent ou cape de pluie,
- Short ou bermuda, 
- Lunettes de soleil, crème solaire,
- Chaussures de randonnée imperméable.
Pour le canoë
- maillot de bain,
-  des  chaussures  d’eau  fermées  obligatoires  (type
vieilles baskets) 
-mettre  une  tenue  d’eau  de  type  lycra  manche
longue (en cas de vent)
-  lunettes  de  soleil/casquette  conseillées  pour  la
réflexion du soleil sur l’eau!!!
Hébergement :
Gîte d’étape : draps fournis.
NB : linge de toilette non fournis 

Pharmacie :
Les  encadrants  emportent  une  trousse  de
premiers  secours.  Vous  munir  d’un  minimum :
double-peau,  antidouleurs  et  médicaments
personnels.
Divers :
- un sac à dos pour la randonnée (30 à 45l)
- couteau, fourchette et gobelet pour les pique-
niques
- Gourde ou thermos (1l minimum)
-  Petits  en-cas  (fruits  secs,  gâteaux,  barres  de
céréales).
Cartographie (facultatif)
ING TOP25 : 2543 OT 

Pour nous rejoindre

Par la route : 
Autoroute A75 en arrivant de Clermont-Ferrand – Sortie Clermont-l’Hérault puis Bédarieux et St Martin de
l’Arçon.
Autoroute A9 en arrivant de Montpellier ou Carcassone – Sortie ouest de Béziers puis direction Saint-Pons de
Thomières, puis Olargues, St Martin de l’Arçon.

Par le train : 
Gare SNCF Bédarieux. Possibilité de prise en charge à la gare et transfert jusqu’à votre hébergement. Nous en
informer.
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