
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

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 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.

mailto:contact%40face-sud.com?subject=Canyon
http://www.face-sud.com/
http://s3.amazonaws.com/assets.face-sud/documents/900-Fiche_acces_Rando_Aqua_Pieds_Blancs_Bas_Chassezac_Roujanel_Fustugere.pdf?1406445705
http://s3.amazonaws.com/assets.face-sud/documents/900-Fiche_acces_Rando_Aqua_Pieds_Blancs_Bas_Chassezac_Roujanel_Fustugere.pdf?1406445705


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.

http://www.face-sud.com/
http://facesud.kalistecom.net/images/fiche-acces-canyon-du-chassezac.pdf
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