Via ferrata du Thaurac - St-Bauzille-de-Putois
Situation : St-Bauzille-de-Putois
Distance depuis Sinsans : 55 km – 1 h
Remarque : attention, l’activité nécessite du matériel
approprié et une formation sur son utilisation.

Adultes
Direction de Ganges
Horaire :
Approche : ???
Via ferrata : ???
Retour : ???

Colias ( descriptif du site http://viaferratafr.free.fr)
Approche / accès routier (1h) :
De St Bauzille de Putois (34) aller à la grotte des Demoiselles, la dépasser après la 2ème épingle se garer au milieu
d'une ligne droite. prendre à droite le sentier (pas de la buffe, blocs d'escalade) balisé en bleu et rouge. Le départ de
la via ferrata est à droite, peu après les blocs d'escalade et la brèche de la buffe.
Description :
Cet itinéraire vient d'être racheté à la mairie par la société qui l'a construite. La via va être mise aux normes
et elle sera indisponible pendant les travaux (infos du 13/06/2003)
Rampe, traversée de grotte-tunnel avec pont de singe. A la sortie de la grotte, ne pas prendre à gauche
(échappatoire) mais à droite : rampe, vire et petit ressaut. Une courte descente amène dans le haut du vallon de la
cengle de Josep (sentier jaune noir utile pour le retour). Monter à une brèche et rejoindre une corde fixe qui permet
de continuer à monter. On rejoint une vire, ne pas prendre le tracé bleu à gauche mais le tracé bleu à droite. C'est le
porche du soleil. Celui-ci débouche sur le plateau du Thaurac. Près de la zone d'envol des parapentes repérer à
gauche un tracé vert qui permet de prolonger la via ferrata dans une grotte - corde utile pour rappel (20 m) équipé et
lampe indispensable Pour le retour, descendre le tracé vert et peu après repérer à gauche le départ du sentier noir. Celui-ci (bon T3)
permet de rejoindre après une joli porche et une "boite aux lettres" la brèche rencontrée précédemment. Poursuivre
le noir jusqu'à la route de la grotte de la Clamouse. Rattraper le GR et la voiture.
(Merci à Damien Smagghe)

Plus d'infos :
Office de tourisme Saint-Bauzille-de-putois - Tel: 04 67 73 77 95
Office de tourisme de Sumène - Tel: 04 67 81 30 16
Mairie de Saint-Bauzille-de-Putois - http://www.saintbauzilledeputois.fr
Office de Tourisme Cévennes Méditerranée - Tel : 04 67 73 00 56 - http://www.ot-cevennes.com/

