
 

Canyon de la Borne Intégrale 

 
Canyon sauvage à l'eau fraîche et cristalline. De nombreux sauts entre 2 et 8 

mètres. 

 

 

Présentation : 

 Magnifique rivière sauvage située au coeur de la Montagne Ardéchoise. L' 

eau y est fraîche et cristalline. Canyon composé de nombreux sauts, entre 2 et 8 

mètres... Une belle tyrolienne peut être installée pour contourner la plus 

grosse cascade. 

 

Difficulté : 

 Journée canyon sportive demandant une bonne condition physique. Aucune 

expérience en canyoning n’est requise. 

A partir de 14 ans. 

 

Tarifs : 

 61 euros la journée par personne. 

 

En option : 

 Pour une meilleure adhérence et une bonne protection de la cheville nous 

proposons à la location des chaussures de canyoning. Tailles disponibles à 

partir du 32 ! 

 5 euros la journée. 

 

 



 

 

Informations sauts : 

Important ! Aucun des sauts n'est obligatoire et le moniteur ne vous forcera 

jamais à sauter. 

 

Durée : 

Une belle journée en perspective, comptez minimum 5 heures d'activité. 

 

Marche aller : 

5 minutes et une éventuelle navette voiture. 

 

Marche retour : 

30 minutes et une éventuelle navette voiture. 

 

Nous fournissons : 

Combinaison néoprène 5 mm 2 pièces adaptée à vos mensurations, chaussettes 

néoprènes, baudrier, casque, sac et bidon étanche. 

 

A prévoir : 

Maillot de bain, chaussures fermées, bouteille d'eau d' 1,5 litre minimum par 

personne, un pique nique compact et solide (pas de fruits ni chips ) et un encas 

de type barre de céréales. Pour les participants portants des lunettes: un 

cordon afin de ne pas les perdre. 

 



 

 

Rendez-vous et accès : 

 De vallon pont d'arc compter environ 1 H 30 

 

 Prendre la direction de Ruoms, à Ruoms suivre Largentière. A Largentière, 

suivre la direction Valgorge. De Valgorge monter à Loubaresse (15 minutes) et 

prendre direction croix de bauzon. Monter au col de Meyrand. Descendre du col 

sur quelques kilomètres jusqu' à l' intersection de la D24 et la D19 . Juste 

après le pont  sur la droite il y a un petit parking. 

 

 Lieu de rendez-vous : +44° 38' 9.69", +4° 3' 42.34" (44.636024, 4.061760) 

 A l'intersection de la D24 et la D19 . Juste après un petit pont, sur la 

droite il y a un petit parking. 

 

EVITEZ L UTILATION DE VOTRE GPS AU RISQUE DE VOUS PERDRE ! 

Nous vous rappelons que le moniteur attends maximum 20 minutes les 

retardataires. 

Attention: Roulez doucement à l'entrée des villages et soyez respectueux  

des riverains... Merci ! 
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