Canyon des Ecouges I

(technique ½ journée)

Un retour eau source, des sensations à vivre

Canyon des Ecouges I
Difficulté : très technique /
impressionnant / difficile
Durée : 4 h environ
Marche d’approche : néant
Marche retour : 3 minutes
Navette : 4km
Période: mai à novembre.
Condition : réservé exclusivement
aux adultes, ou grands ados sportifs.

(technique ½ journée)

Sur réservation uniquement. Groupe
de 4 personnes minimum, maximum
6 personnes, avoir fait d’autres
canyons auparavant avec le moniteur.
Être en bonne condition physique, ne
pas avoir peur du vide, aimer l’eau.
Savoir nager.
Problèmes médicaux
nous consulter.

particuliers :

Le canyon des Ecouges I est un parcours à la ½ journée.
Ce canyon fait partie des plus techniques de France.
Son encaissement est total et sans échappatoire. Profil très vertical et aquatique,
creusé dans le calcaire.
On y trouve essentiellement des descentes en rappel, de la nage en eau vive, pas de saut
possible ni de toboggan.
Un parcours où l'adrénaline et les sensations fortes sont au rendez-vous, dans un
paysage spectaculaire impressionnant.
En général, réservé aux canyonneurs chevronnés.
A vous de prévoir : Un maillot de bain, votre casse-croûte (attention le casse-croûte
sera mis en bidon !) Donc, évitez tout ce qui s’écrase ou s’ouvre, comme les fruits, les
yaourts, salade en sauce en Tupperware.
Il faut privilégier les sandwichs, de l’eau à boire, un cordon si vous portez des lunettes,
un élastique pour les cheveux longs.
Des sous-vêtements techniques « près du corps » pour les frileux (lycra) (facultatif).
Routing : d’Aubenas prendre direction Valence par la D104, puis sur A7, prendre la
direction de Grenoble, Romans, Isère, sur l’A49 et sortir à Vinay.
Prendre la direction de Saint-Gervais, Rencurel. D1532 puis D35, suivre la route jusqu’à
la grande cascade.
Coordonnées GPS 45.180389 N / 5.489654 E (Google map)

