
Canyon de la Garde

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 : 35 minutes.

Fiche 

Technique

CANYONING

21, Bd Peschaire Alizon 07150 Vallon Pont d’Arc - Tel : 04 75 87 27 23  
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Nous fournissons : 
- Combinaison néoprène 5 mm 
deux pièces 
- chaussettes néoprènes
- baudrier
- casque 
- sac à dos 
- bidon étanche

- Cliquez ici pour visualiser le PLAN D’ACCES 

Rendez-vous et accès :

Durée : 
Demi-journée : comptez 3 heures 30.

- 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 !

Spécial sportif !!! Canyon très aquatique en toute saison comprenant une multitude d’obstacle: sauts, toboggans, 
nage et passages sur corde...  
Partie haute de l’incontournable Haut Chassezac ce parcours varié contentera les plus sportifs.  Canyon compo-
sé de sauts de 2 à 7 mètres et de toboggans naturels de 2 à 6 mètres. La corde sera utile pour franchir la plus 
grosse cascade. La bonne nouvelle est que l’eau y est plus chaude qu’ailleurs ! 

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.



Via Ferrata du Lac de Villefort

Détails :

- Tyrolienne de 50 mètres
- Ponts de singe
- Ponts népalais
- Échappatoires possibles

L’aventure sur mesure !

Fiche 

Technique

VIA FERRATA

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
- Poulies
- Doubles longes absorbeur de 
chocs - Télécharger la «Fiche acces Via Ferrata de Ville-

fort»

Rendez-vous et accès :

Durée : 
Demi-journée : Comptez 3 heures pour cette de-
mi-journée.

- Un petit sac à dos
- Une bouteille d’eau
- Une paire de chaussure de sport fermée
- Un petit encas de type barre de céréales. 
- Pour les participants portants des lunettes de 
vue : un cordon afin de ne pas les perdre.
 

A prévoir : 

Surplombant un lac de montagne, cette via ferrata offre un parcours sauvage et sportif 
au caractère bien cévenol !
 
Cette via ferrata située sur les contreforts granitiques du lac de Villefort dénote par son 
caractère aérien. En effet, de grands ponts de singe et la tyrolienne agrémentent ce par-
cours. Les différentes échappatoires permettent d’adapter le cheminement au niveau du 
groupe.

Toute l’année.

Condition physique :

Ce parcours nécessite une bonne 
condition physique. Aucune expé-
rience en via ferrata n’est requise.
 
A partir de 14 ans.


