
Les 2 Avens

Détails :

- Rappel
- Grande salles

L’aventure sur mesure !

Fiche 

Technique

SPELEO

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 : 
- Casques
- Eclairage
- Baudrier
- Cordes 
- Mousquetons
- Descendeurs 
- Combinaison

Rendez-vous et accès :

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

Dans les cavités ardéchoises la température est 
d’environ 13°C. 

- un sweat ou petit pull à manche longue
- un pantalon de sport ou collant 
- des chaussures fermées de type baskets ou 
chaussures de marche
- une bouteille d’eau par personne
- un encas pour la pose 

Malgré les combinaisons de protection nous vous 
conseillons de porter une tenue non fragile et un 
de change.

A prévoir : 

De niveau intermédiaire, cette classique Ardéchoise offres des passages en rappels, des 
passages étroits mais faciles d’accès donnant sur des galeries spacieuses. Une aventure 
souterraine magnifique.

10+10+

Toute l’année.

Condition physique :

Idéal pour une première sortie 
spéléo sur corde, cette cavité est de 
niveau intermédiaire.
 
Elle demande une condition phy-
sique correcte. Aucune expérience 
en spéléo n’est requise.
  

Á partir de 10 ans

- Lien Google Maps



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 in-
termédiaire demandant une condi-
tion physique correcte. 
Aucune expérience en canyoning n’ 
est requise.

A partir de 12 ans.


