
Les Jardins de Foussoubie

Détails :
- Passage sur main courante
- Petit rappel de 10 mètres
- Petite tyrolienne de 12 mètres
- Découverte lac soutterain

L’aventure sur mesure !

Fiche 

Technique

PARCOURS 

AVENTURE

21, Bd Peschaire Alizon 07150 Vallon Pont d’Arc - Tel : 04 75 87 27 23  
contact@face-sud.com - www.face-sud.com 

Nous fournissons : 
- Baudrier
- Casques
- Cordes
- Encordement duo 
- Mousquetons
- Doubles longes 
- Frontales

- Télécharger la «Fiche Acces Les Jardins de 
Foussoubie Escalade Salavas»

Rendez-vous et accès :

Durée : 
Demi-journée : Compter entre 2 heures 30 et 3 
heures

- Un petit sac à dos
- Une bouteille d’eau
- Une paire de chaussure de sport fermée
- Un petit encas de type barre de céréales. 

A prévoir : 

Passages d’escalade au dessus de la rivière, tyrolienne, petit rappel, découverte d’un lac 
sous-terrain... Une belle aventure taillée pour les plus petits !

Ce raid aventure est idéal pour vivre en famille une aventure accessible et variée.

Toute l’ année.

Condition physique :
Randonnée aventure taillée pour 
les enfants à partir de 7 ans. Adulte 
acceptés !
Le petit rappel n’est pas obliga-
toire. Cette aventure ne nécessite 
aucune expérience en via corda.
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Canyon du Bas Chassezac

Détails :
- Beaucoup de toboggans
- Sauts de 1 à 3 mètres

De début mai à fin septembre.

L’aventure sur mesure !

Informations sauts :
Important ! Aucun des sauts n’est 
obligatoire et le moniteur ne vous 
forcera jamais à sauter.

Marche aller : 20 minutes.

Marche retour : 5 minutes.

Fiche 

Technique

CANYONING
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Nous fournissons : 
- Combinaison néoprène 5 mm 
deux pièces 
- chaussettes néoprènes
- protège combinaisons
- casque 
- sac à dos 
- bidon étanche

Télécharger la «Fiche acces Rando Aqua Pieds 
Blancs Bas Chassezac Roujanel Fustugere»

Rendez-vous et accès :

Durée : 
Demi-journée : compter 3 heures.

- Maillot de bain
- Chaussures fermées
- Bouteille d’eau d’ 1 litre minimum par personne 
- Un encas de type barre de céréales. 
- Pour les participants portants des lunettes de 
vue : un cordon afin de ne pas les perdre.
 

A prévoir : 

En option :
Location de chaussures de canyoning.
Tailles disponibles du 32 au 48 !

Enfants à partir de 7 ans ! De magnifiques toboggans parsèment cette randonnée aquatique.

Partie basse de l’incontournable «  Haut Chassezac ». Découvrez une succession de magnifiques 
toboggans naturels et de petits sauts. Au coeur d’ une vallée typiquement cévenole, cette aventure 
séduira toute la famille.

Condition physique :
Randonnée aquatique ne néces-
sitant pas de condition physique 
particulière si ce n’est, savoir tenir 
debout et ne pas avoir peur de 
mettre la tête sous l’eau !
Enfants à partir de 7 ans.
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Canyon de la Haute Ardèche

Détails :
- Beaucoup de toboggans
- Sauts de 1 à 7 mètres

De début mai à fin septembre.

L’aventure sur mesure !

Informations sauts :
Important ! Aucun des sauts n’est 
obligatoire et le moniteur ne vous 
forcera jamais à sauter.

Marche aller : 10 minutes.

Marche retour : 10 minutes.

Fiche 

Technique

CANYONING

21, Bd Peschaire Alizon 07150 Vallon Pont d’Arc - Tel : 04 75 87 27 23  
contact@face-sud.com - www.face-sud.com 

Nous fournissons : 
- Combinaison néoprène 5 mm 
deux pièces 
- chaussettes néoprènes
- protège combinaisons
- casque 
- sac à dos 
- bidon étanche

Télécharger la «Fiche Acces Canyon Haute Ar-
deche»

Rendez-vous et accès :

Durée : 
Demi-journée : comptez 3 heures.

- Maillot de bain
- Chaussures fermées
- Bouteille d’eau d’ 1 litre minimum par personne 
- Un en-cas de type barre de céréales. 
- Pour les participants portants des lunettes de 
vue : un cordon afin de ne pas les perdre.
 

A prévoir : 

En option :
Location de chaussures de canyoning.

Canyon facile composé d’ une belle succession de toboggans et de sauts entre 2 et 7 mètres.

Situé à seulement 35 minutes d’Aubenas ce canyon séduira les familles avec enfants ainsi que les 
adultes souhaitant découvrir l’activité en douceur...

Condition physique :
Randonnée aquatique ne nécessi-
tant pas de condition physique par-
ticulière si ce n’est, savoir nager.
Enfants à partir de 7 ans.
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