Festival des Sciences de
la Terre – Bozouls
Descente au TINDOUL
de La Vayssière
9 et 11 août 2011
9h00 / 17h00

Inscription sur place : ticket et n° d’attente

15 €

Descente en rappel (35 m) ; aventure souterraine (1 à 2 h)
Passage en fonction de l’heure d’arrivée, au risque d’attendre son tour

-

Pas de mineur de moins de 15 ans ! (Présenter pièce
d’identité à la demande)

-

Mineur : accompagné d’un parent, ou muni d’une
autorisation parentale

Descente et remontée sur corde
Encadrée par professionnel (VERT TEA JEU). Plusieurs cordes
parallèles
BONNE CONDITION PHYSIQUE REQUISE :

-

La remontée se fait à la force des jambes, sans assistance
Cette remontée demande un VERITABLE EFFORT
-

Harnais et casque fournis, ainsi que l’équipement de
progression sur corde.

-

Conditions :

Sous terre, on se salit inévitablement :

Se vêtir en conséquence, avec bottes ou bonnes chaussures,
vêtement chaud. Température souterraine : 11° à 12°

-

Se munir éventuellement d’un éclairage de poche

www.geopole12.org
Informations auprès de Terra Memoria au 05 65 44 69 27

www.terramemoria.fr

A noter :
Pendant l’opération du Tindoul, une pléiade de spécialistes et botanistes de l’AST guidera des groupes sur le
causse environnant, en particulier pour ceux qui attendent soit de descendre, soit leur famille au fond…
Itinéraires en voiture :
-

de Bozouls vers le Tindoul
(19,7 km, 25 mn depuis TerraMemoria) :
Prendre D988 à suivre 6,4 km vers Rodez ; puis
D27 à suivre 9,5 km vers Marcillac ; à La
Vayssière prendre D904 à suivre 2,4 km vers
Sébazac ; le Tindoul est à droite, chemin fléché
"FST" à suivre sur 400 m.
-

de Sébazac-Concoures vers le Tindoul
(4,6 km, 7 mn depuis l’église) :
Prendre D904 à suivre 4,2 km vers Villecomtal :
le Tindoul est à gauche, chemin fléché "FST" à
suivre sur 400 m.

