Perles des Ecrins
4 jours
Séjour Canyon Ht-Alpes

Ce séjour de 4 jours vous permettra de parcourir les principaux canyons parmi les plus beaux des HautesAlpes. Du débutant au pratiquant confirmé, toutes les facettes de l’activité seront abordées. Sauts,
toboggans, rappels arrosés émaillerons au fils des jours des parcours intenses dans une nature très
sauvage.
Notre camp de base sera situé dans le Guillestrois, porte du Queyras et du massif des Ecrins.
Conditions requises : savoir nager et avoir envie de se faire plaisir.

J 1 : Fournel - Beal-noir
Rendez-vous devant la gare de Mt-Dauphin-Guillestre à 8h30.
Fournel : descendant des hautes vallées du massif des Ecrins, le canyon du Fournel très ludique est
représentatif de l’activité. Il se termine au niveau d’anciennes mines d’argent qui ont donné leur nom à la
commune de l’Argentière-la-Bessée, ville cœur du pays des Ecrins.
Béal noir : Ce joli petit canyon bien ensoleillé se situe au milieu d’un versant abritant une des espèces
d’arbres les plus rares de France : le genévrier thurifère. Il se prête aussi très bien à l’apprentissage ou
l’approfondissement de techniques simples pour évoluer en canyon (pose de rappel, installation de main
courantes, débrayable, ...).

J 2 : Eychauda
Eychauda : affluent du Gyr, rivière bien connue de la Vallouise, le canyon de l’Eychauda se situe dans un
environnement somptueux : au pied du Mont Pelvoux (3954m) à l’intérieur du massif des Ecrins. Sa
descente présente plusieurs passages très originaux : cascade blanche, encaissement sous chaos, rappel
esthétique : ambiance assurée !

J3 : Rouanette
Rouanette : connu aussi sous le nom de Jas Cerisier ce canyon est certainement un des plus beaux et de
plus variés du Champsaur. Dominé par l’Aiguille d’Ancelle (2367m) visible depuis la ville de Gap et de la
Grande Autane (2782m), sa descente intégrale présente de nombreux ressauts alliant rappels, sauts et
toboggans.

J4 : Acles
Acles : ce canyon est un must du haut Val-Durance. Dans un cadre fantastique de gorges et d’éboulis situé
au dessus de village reculé de Plampinet, il déploie tous les aspects de l’activité. L’intégrale des Acles,
parcours rarement proposé, sera pour sûr un grand moment de canyoning.
Programme susceptible d’être modifié ou adapté selon l’état de praticabilité des canyons (niveau d’eau,
condition météorologique, niveau du groupe…)

Hébergement : Séjour

dans un gite confortable du Guillestrois

Prix: 494 € (départ assuré à partir de 5 participants)
Conditions générales de ventes :
Le prix du séjour comprend :
L’encadrement par un guide diplômé d’Etat dans les disciplines proposées.
L’ensemble des prestations du séjour comme décrite au jour par jour avec transport sur les lieux d’activité,
le prêt du matériel technique pour le canyoning (combinaison, chausson, baudrier, casque, longes).
 Pique-nique, diner et nuitée pour J1
 Pension complète en gîte confortable, J2 à J3.
 Petit déjeuner et pique-nique pour J4.
Ne comprend pas :
L’acheminement de votre domicile au point de rendez-vous, ni le retour.
Les boissons et les dépenses personnelles.
L’assurance annulation/assistance/rapatriement/interruption.
Le lieu de rendez-vous :
8h30 devant la gare de Mont-Dauphin-Guillestre situé sur la commune d’Eygliers.
Comment s’y rendre :
En train :
- Train de nuit direct depuis la gare de Paris-Austerlitz
horaires indicatifs : Départ de Paris : 22h03 – Arrivée le lendemain à Mt-Dauphin à 7h54.
- En journée, train depuis Marseille, Grenoble ou Valence.
- Renseignement SNCF : 36 35 (0,34€/mn) ou www.voyages-sncf.com
En voiture :
- Depuis Grenoble
par la RN 91 via le col du Lautaret et Briançon.
ou par la RN 85 via La Mure, le col Bayard et Gap puis direction Briançon par la RN 94.
- Visualisez votre itinéraire sur www.viamichelin.fr ou www.mappy.com

Assurances :
Elle est facultative mais nous avons l’obligation légale de vous la proposer
Le simple fait d’être titulaire d’une carte bancaire peut, dans certains cas, vous couvrir en partie.
Renseignez-vous auprès de votre banquier.
Nous vous proposons une assurance offrant de nombreuses garanties : Annulation /
Assistance/Rapatriement Interruption Dommage bagages.
Son montant est de 2,85% du prix total du séjour. Elle doit être souscrite et réglée en totalité dès
l’inscription.
Les détails du contrat et la procédure à suivre en cas de besoin, vous seront adressés sur simple demande.
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