
ESCALADE
VIA FERRATA

Dépaysant de plaisir !
Des Gorges de l’Hérault aux premiers contreforts des 
Cévennes, respirez les parfums de Dame Nature le temps 
d’une descente en canoë ou d’une randonnée sur les 
220 kms de sentiers balisés autour de Ganges et Sumène. 
Goûtez le bonheur gourmand en savourant Vins du 
Languedoc, Oignons doux et Pélardons des Cévennes, 
une cuisine du terroir au goût des produits vrais choyés par 
les Hommes et les Femmes qui font ce pays.
Nous vous donnons rendez-vous à l’Office du Tourisme, 
pour organiser vos journées, vos soirées, vos séjours.

26 avenue Pasteur, 34190 Ganges
Tél : 04 67 73 00 56

E-mail : contact@ot-cevennes.com
www.ot-cevennes.com / www.sudcevennes.com

SÉCURITÉ
GRIMPEZ SÛREMENT
Avant de se lancer : 
- Se former à l'escalade en falaise
- S'équiper correctement (casque, baudrier avec longe, système 
d'assurage, corde et dégaines)
- Se vérifier mutuellement (encordement et système d'assurage)
- Réaliser un noeud en bout de corde 
- Faire attention aux expositions des falaises en été et prendre 
de l'eau. 
Pour tout signalement, contactez l’Office de tourisme au 
04 67 73 00 56. 

BIODIVERSITÉ 
ESPÈCES ANIMALES & HABITATS NATURELS 
Le territoire Cévennes Méditerranée est couvert par deux sites 
Natura 2000. L'un pour la conservation des oiseaux, le site « 
Gorges du Rieutord, Fage, Cagnasses » et l'autre pour la 
préservation des habitats naturels et autres espèces animales,le 
site « Gorges de l'Hérault ».
Les falaises du Thaurac sont l'habitat de reproduction d'oiseaux 
parfois rares et souvent discrets. Les grottes et anfractuosités de 
la montagne accueillent plusieurs espèces de chauves-souris.  
Vous y découvrirez une flore avec des espèces particulièrement 
sensibles. Ce patrimoine naturel exceptionnel cohabite avec 
des activités humaines en développement. Soyons attentifs et 
respectueux pour que cette cohabitation perdure ! Cet espace 
est vivant mais fragile.
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Bienvenue en 
Cévennes Méditerranée

Se rendre à l'Office de Tourisme 
De Nîmes, prendre la D999 en direction du Vigan / Saint-Hippolyte-du-
Fort puis prendre direction Ganges par la Rocade.
De Montpellier prendre la D986 en direction de Ganges.
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SITE ÉCOLE "LA CARRIÈRE DU NOYER"

LE MUR DES LAMENTATIONS

LE THAURAC - GORGES DE L'HERAULT LA VIA FERRATA DU THAURAC

MATÉRIEL OBLIGATOIRE

SITE ÉCOLE « LE FESQUET »

Sumène

Laroque

Cazilhac

La carrière fut utilisée pour la construction des ouvrages qui constituent 
l’ancienne voie ferrée qui reliait Ganges et Sumène, reconvertie aujourd’hui 
en voie verte. Cette liaison permet ainsi de rejoindre Ganges au Parc national 
des Cévennes. 

Le Massif calcaire du Thaurac est divisé en deux par le fleuve Hérault offrant 
des voies d’escalade de niveaux très variés et des vues exceptionnelles sur 
les Gorges de l’Hérault et le village de St Bauzille de Putois. N’oubliez pas de 
lever la tête pour observer les vautours fauves !

La via ferrata du Thaurac offre une balade en pleine paroi au-
dessus des gorges de l’Hérault et dans des cavités naturelles, 
ce qui lui confère une ambiance particulière entre spéléologie et 
escalade. 

Situé proche du fleuve Hérault, ce site permettra à tous les débutants de 
trouver plaisir sur ce site école. Puis, profitez d’une pause au bord de la 
rivière ou bien compléter votre pratique par le parcours de santé ! 

Secteur : 1
Nombre de voies : 22
Rocher : Calcaire de carrière
Niveau : débutant (4c) à 
débrouillé (6a)

Accès : 
- Au départ de la Voie Verte depuis Sumène, marcher environ 1km (accès 
pédestre). 
- Sortir du village de Sumène en direction de Ganges, une centaine de 
mètres après la sortie, se garer sur le parking à gauche de la route (en rive 
droite du Rieutord) qui permet de rejoindre à pied le sentier « découverte » 
de la réserve Naturelle de Combe Chaude.
Autour : Voie verte, randonnée du Ranc de banes 

Secteur : 7
Nombre de voies : 170
Rocher : Calcaire
Niveau : débutant (4c) à aguerri (8b+)

Accès : 
- Parking en contre-bas du mur des lamentations sur la départementale 
986 (5 à 10 minutes de marche) 
Autour : Canoë dans les Gorges de l’Hérault

Durée : 1h
Marche d'approche : 15 min
Parcours : Traversée des 
deux cheminées (option 
échappatoire) et Tyrolienne

Secteur : 1
Nombre de voies : 9
Rocher : Calcaire
Niveau : débutant (5a) à débrouillé 
(5c+)

Accès : 
- Depuis le parking du Fesquet, prendre la piste pendant 200m puis prendre 
le sentier à droite.
Autour : Parcours de santé, Golf de Cazilhac, Centre équestre l'Étrier des 
Cévennes

GROTTE DES DEMOISELLES
Saint-Bauzille-de-Putois

Saint-Bauzille-de-Putois

Secteur : 4
Nombre de voies : 83
Rocher : Calcaire
Niveau : débutant (3c) à aguerri (7c)

Accès : 
- Parking Grotte des Demoiselles puis suivre la signalétique dédiée. 
Autour : Petite balade d’1,5km autour de la Grotte des Demoiselles 

Accès : 
- Parking Grotte des Demoiselles puis suivre la signalétique 
dédiée. 
Autour : Grotte des demoiselles, randonnée plateau du Thaurac, 
spéléologie accompagnée
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Un casque de type alpinisme

Gants classiques de type chantier

Deux mousquetons de sécurités normés 
"Via Ferrata" résistance mini : 25 KN

Deux longes avec absorbeur normées 
"Via ferrata"

Un absorbeur d'énergie avec sangle 
fermée avec "tête d'alouette" 

Baudrier, cuissard d'escalade ou 
baudrier complet 

Longe courte de repos avec 
mousqueton

Spécifique à la tyrolienne

Poulie sur longe courte obligatoire pour 
la tyrolienne

Période favorable : toute l’année 
(l’après-midi en hiver, le rocher 
passant au soleil vers 13h, le matin 
en été).
Hauteur maximum : 12m
Cordes requises : 30m

Période favorable : toute l’année 
(éviter les après-midis d'été) 
Hauteur maximum : 45m
Cordes requises : 70m minimum

Ouverture : toute l'année 
Âge et taille minimum : 6 ans 
et 142 cm

Période favorable : toute l’année 
(éviter les après-midis d'été) 
Hauteur maximum : 55m
Cordes requises : 60m minimum

Période favorable : Printemps / 
Été 
Hauteur maximum : 10m
Cordes requises : 30m minimum


