
Canyon du Haut Roujanel

Détails :
- Nombreux sauts, entre 2 et 8 
mètres

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 : 30 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
- baudrier
- casque 
- sac à dos 
- bidon étanche

- Retrouvez votre itinéraire sur Google Maps 

Rendez-vous et accès :

Durée : 
Demi-journée : comptez 3 heures d’activité.

- Maillot de bain
- Chaussures fermées de type basket ou chaus-
sure de marche.
- Bouteille d’eau d’ 1,5 litre minimum par per-
sonne
- 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 !

Canyon très encaissé avec une eau limpide et une belle série de sauts.

Magnifique rivière sauvage et peu fréquentée située à la frontière entre l’Ardèche et la Lozère. L’ 
eau y est fraîche et cristalline. Canyon composé de nombreux sauts, entre 2 et 8 mètres... Quelques 
jolis toboggans.

De début avril à mi-juillet.

Condition physique :
Idéal pour une première approche 
de l’activité, ce canyon de niveau 
intermédiaire demandant une 
condition physique correcte. 
Aucune expérience en canyoning n’ 
est requise.

A partir de 12 ans.

mailto:contact%40face-sud.com?subject=Canyon
http://www.face-sud.com/
https://www.google.fr/maps/dir//44.5342556,3.9156307/@44.5342811,3.9154489,186a,42.7y,0.83t/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0
https://www.google.fr/maps/dir//44.5342556,3.9156307/@44.5342811,3.9154489,186a,42.7y,0.83t/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0


Canyon de la Borne Intégrale

Détails :
- Nombreux sauts, entre 2 et 10 
mètres
- Tyrolienne et rappels

L’aventure sur mesure !

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

Marche aller : 5 minutes.

Marche retour : 30 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
- baudrier
- casque 
- sac à dos 
- bidon étanche

- Télécharger la «Fiche Accès Borne Supérieure 
Intégrale Chambons»
- Transport possible au départ de notre agence 
(nous consulter).

Rendez-vous et accès :

Durée : 
Journée : comptez 5 bonnes heures.

- Maillot de bain
- Chaussures fermées
- Bouteille d’eau d’ 1,5 litre minimum par per-
sonne
- Un pique nique compact et solide ( pas de fruits 
ni chips )
- 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 !

Canyon sauvage à l’eau fraîche et cristalline. De nombreux sauts entre 2 et 10 mètres. 

Magnifique rivière sauvage située au coeur de la Montagne Ardéchoise. L’ eau y est fraîche et cris-
talline. Canyon composé de nombreux sauts, entre 2 et 10 mètres... Une belle tyrolienne peut être 
installée pour contourner la plus grosse cascade.

De début mai à fin septembre.

Condition physique :
Journée canyon sportive deman-
dant une bonne condition physique. 
Aucune expérience en canyoning n’ 
est requise.

A partir de 14 ans.
Savoir nager.

mailto:contact%40face-sud.com?subject=Canyon
http://www.face-sud.com/
http://facesud.kalistecom.net/images/fiche-acces-borne-superieure-integrale-chambons.pdf
http://facesud.kalistecom.net/images/fiche-acces-borne-superieure-integrale-chambons.pdf


Canyon du Haut Chassezac Intermédiaire

Détails :
- Beaucoup de toboggans
- Sauts de 1 à 7 mètres
- Rappel sous cascade

L’aventure sur mesure !

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

Marche aller : 15 minutes.

Marche retour : 45 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
- baudrier
- casque 
- sac à dos 
- bidon étanche

- Télécharger la «Fiche Acces Canyon du Chasse-
zac»
- Transport possible au départ de notre agence 
(nous consulter).

Rendez-vous et accès :

Durée : 
Journée : comptez 5 bonnes heures.

- Maillot de bain
- Chaussures fermées
- Bouteille d’eau d’ 1,5 litre minimum par per-
sonne
- Un pique nique compact et solide ( pas de fruits 
ni chips )
- 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 !

Canyon très ludique et varié. Nage, sauts, toboggans et rappel sous cascade sont aux programme... 

C’est dans une vallée ensoleillée et entre de magnifiques cathédrales de granit que serpente le 
Chassezac. Partez à la découverte de l’exceptionnelle érosion de ces gorges. Nage, toboggans, sauts 
et rappels sous cascade rythme cette journée.

Condition physique :
Canyon journée demandant une 
bonne condition physique. 
Aucune expérience en canyoning 
n’est requise, l’ aspect technique 
est géré par le moniteur.
A partir de 12 ans.

Savoir nager.

De début avril à fin octobre.

mailto:contact%40face-sud.com?subject=Canyon
http://www.face-sud.com/
http://facesud.kalistecom.net/images/fiche-acces-canyon-du-chassezac.pdf
http://facesud.kalistecom.net/images/fiche-acces-canyon-du-chassezac.pdf


Canyon de la Fustugère

Détails :
- Beaucoup de rappels
- 1 à 2 sauts

L’aventure sur mesure !

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

Marche aller : 40 minutes.

Marche retour : Néant.

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
- baudrier
- casque 
- sac à dos 
- bidon étanche

- Télécharger la «Fiche acces Rando Aqua Pieds 
Blancs Bas Chassezac Roujanel Fustugere»
- Transport possible au départ de notre agence 
(nous consulter).

Rendez-vous et accès :

Durée : 
Journée : comptez 6 heures d’activité.

- Maillot de bain
- Chaussures fermées
- Bouteille d’eau d’ 1,5 litre minimum par per-
sonne
- Un pique nique compact et solide ( pas de fruits 
ni chips )
- 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 !

De beaux rappels et quelques sauts pour ce canyon au caractère Cévenol !

Étonnamment peu fréquenté, la Fustugère, magnifique rivière cévenole offre une succession de 
rappels permettant de franchir les cascades de 10 à 20 mètres. Quelques sauts sont au programme...
Un canyon de caractère !

Condition physique :
Canyon sportif et technique ne 
nécessitant aucune expérience en 
canyoning.
Idéal pour un apprentissage du 
rappel. 
Enfants à partir de 12 ans.

Savoir nager.

De début avril à mi-juillet.

mailto:contact%40face-sud.com?subject=Canyon
http://www.face-sud.com/
http://facesud.kalistecom.net/images/fiche-acces-rando-aqua-pieds-blancs-bas-chassezac-roujanel-fustugere.pdf
http://facesud.kalistecom.net/images/fiche-acces-rando-aqua-pieds-blancs-bas-chassezac-roujanel-fustugere.pdf

