
Fiche technique Esprit nature  

Randonnée Aquatique  
Tayrac (Hte Dourbie)

Localisation Commune de saint Jean du Bruel, Aveyron-12  
En aval du hameau du Tayrac,. GPS Parking canyon : 44.035462, 3.389787

Trajet depuis 
Esprit Nature

Sauf option contraire (transport Esprit Nature), vous aurez besoin d’un véhicule pour 
vous rendre sur les lieux. Parking Canyon : 52 km, 1h (petites routes)

Difficulté
Classement FFME 1/3/2 : Plusieurs passages aquatiques marqués (nage 30 m), 
marche dans la rivière. La plupart des obstacles sont optionnels (sauts, toboggans). 
Selon le débit, des mouvements d’eau sont plus marqués.

Obligations & 
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 15 min-env.1 km sur la route, à plat puis descente en sous bois (dénivelé : 100 m)

Durée Activité Fonction du groupe : 2 à 2h30 en moyenne

Retour Voiture Montée raide en sous bois (dénivelé : 100 m) de 15 minutes puis 5 minutes de 
retour à plat sur la route (env. 1 km en tout)

Dénivelé 10 m + 100 m pour l’accès Tarif 42 € sans réduction (cf.Tarif)

Distance 1 km (+ 2 km accès) Particularité Aquatique et ludique

Descriptif : Jolie randonnée aquatique (canyon 
sans corde) avec 3 toboggans et de 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 samedi.

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

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.

Arrivée du 1er toboggan

http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2162
http://www.escapade-espritnature.com/canyon-gorges-du-tarn/
http://www.aigoual.fr
http://www.cevennes-parcnational.fr
http://www.abime-de-bramabiau.com
http://www.tourisme-larzac.com
http://www.noria-maisondeleau.com
http://www.lacouvertoirade.com

