Canyon des Ecouges II

(technique ½ journée)

Un retour eau source, des sensations à vivre

Canyon des Ecouges II
Difficulté : technique / initiation à la
descente en rappel.
Durée : de 3 à 5 h en fonction du
groupe.
Marche d’approche : néant
Marche retour : 30 à 40 minutes

(technique ½ journée)

Sur
réservation
Condition :
uniquement, groupe de 4 personnes
minimum, Ne pas avoir peur du
vide. Être en bonne condition
physique. Aimer l’eau. Savoir nager.
Problèmes médicaux particuliers :
nous consulter.

Période : juin à septembre

Le canyon des Ecouges II est un parcours à la ½ journée, il s’enchaîne à la suite de la
partie I.
Profil assez vertical et aquatique, il présente toutes les caractéristiques d’un canyon
complet, plusieurs descentes en rappel « 30 mètres maximum », de la marche, de la
nage, des toboggans, des toboggans « éjectables », des sauts faciles et d’autres
complexes.
Remarquablement creusé dans le calcaire comme sa partie amont.
Parcours sportif, tonifiant, la beauté de ses cascades et le franchissement de celles-ci
en font un parcours incontournable et à coup sûr une belle descente.
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

Coordonnées GPS 45.180389 N / 5.489654 E (Google map)

