
Fiche technique Esprit nature  

Randonnée Aquatique  
le Mourier (Hte Dourbie)

Localisation Commune de Dourbies, Gard-30. 
En amont hameau du Mourier, GPS Parking canyon : 44.064842, 3.436466

Trajet depuis 
Esprit Nature

Sauf option contraire (transport Esprit Nature), vous aurez besoin d’un véhicule pour 
vous rendre sur les lieux. Parking Canyon : 60 km, 1h15 (petites routes)

Difficulté
Classement FFME 1/3/2 :  Plusieurs passages aquatiques (30 m) + marche dans les 
rochers et nombreux sauts, la plupart des obstacles sont optionnels (sauts, 
toboggans). Selon le débit, des mouvements d’eau peuvent être plus marqués.

Equipement
Il est obligatoire de savoir nager et de ne pas avoir de contre indication médical. 
Matériel à prévoir : Chaussures de sport, maillot de bain, en-cas et eau
Matériel fourni : Combinaison Néoprène et casque
L’équipement sur place dure environ 15 minutes.

Approche 10 min-env. 400 m de descente en sous bois (dénivelé : 100 m)

Durée Activité 1ère sortie : 2h30/3h00, 2 ème sortie 3h30 environ

Retour Voiture sortie 1 : 1,2 km et 100 m de dénivelé
sortie 2 : 1,7km et 140 m de dénivelé

Dénivelé 
canyon

sortie 1 : 50 m 
sortie 2 : 90 m

Tarif 42 € sans réduction (cf.Tarif)

Distance 
canyon 1 : 700 m et 2 1,2 km Particularité Aquatique et superbes marmites de 

géant

Descriptif : Jolie randonnée aquatique (canyon 
sans corde) sculptée dans un beau granit blanc, 
nombreuses vasques et nombreux sauts. Selon 
le débit, les difficultés liées à l’eau vive sont plus 
ou moins marquées. Cette descente est autorisée 
du 1er juin au 30 septembre à l’exclusion des 
mardi et jeudi.

Pour plus d’infos sur ce canyon...
descente-canyon.com : lien
escapade-espritnature.com : lien
ffme : lien

Aux alentours -pour compléter la journée...
Mont Aigoual, Parc national des Cévennes,
Abime de Bramabiau, OT Nant, Noria, la 
couvertoirade etc...etc.. sans oublier les gorges 
de la Dourbie ou du Trevezel.

Belles vasques sur la fin du parcours

http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2161
http://www.escapade-espritnature.com/canyon-gorges-du-tarn/
http://www.canyoning.com/CANYON_fiche.php?id=230
http://www.aigoual.fr
http://www.cevennes-parcnational.fr
http://www.abime-de-bramabiau.com
http://www.tourisme-larzac.com/index.php
http://www.noria-maisondeleau.com
http://www.lacouvertoirade.com

