Castellane village
Pays : FRANCE
Vallée : Vallée du Verdon
Code Postal : 04120

Présentation

▲

Dominé par son roc, gigantesque falaise calcaire de 184 mètres, Castellane est un site incontournable de la vallée du
Verdon.

Cette cité historique au riche passé bénéficie d'un climat agréable et d'une nature luxuriante. Ses rues étroites, sa
place principale aux platanes centenaires rendez-vous des boulistes lui donnent un aspect typiquement provençal.

De nombreuses activités plein air sont proposés sur Castellane avec notemment les incontournables gorges du
Verdon à proximité... canyoning, rafting, hydrospeed, vtt, quad, escalade...

Géolocalisation
géolocalisation : 43° 51' 0.00'' N 6° 30' 36.00'' E

▲

Services publics

▲

Nom : Guides du Verdon, canyon, escalade, rafting
Adresse : 3 rue du Mazeau
Téléphone : 0492830564
E-mail : info@procanyon.com
Site internet : http://www.procanyon.com

"Le Bureau des Guides de Canyon à castellane"
met à votre disposition une équipe de moniteurs et guides de la région pour vous encadrer avec sérieux et
entousiasme.
Nous vous ferons découvrir notre merveilleuse région par le biais d'activités de pleine natures comme le canyoning,
l'escalade, la via ferrata ou encore l'organisation de raid combinant descente en vtt, canoë, tyroliennes, rappels
géants. Contactez nous pour connaitre les descentes en meilleures conditions"
Spécialiste des gorges du Verdonle bureau des guides de Castellane vous ferons découvrir ls trèsors cachés de ce site
incontournable des alpes des hautes provence que sont les gorges du verdon. Maitrisant aussi bien le domaine de
l'escalade et celui de l'eau dans des sports tel que le Canyoning, le rafting, l'hydrospeed... nuos vous entraineront à
la découverte de ce fabuleux patrimoine naturel du parc naturel du Verdon.
Léquipe:
Lionel, Eric Antoine Allan Nikolai Stephane et Laurent forment une solide équipe de professionnels exerçant depuis
de nombreuses années dans leurs disciplines respectives. Nous sommes avant tout un bande de potes qui
partageons à l'année notre passion du sport out-door qui nous as conduit dans differentes expéditions à travers le
monde ( Nose usa, Nepal...)
Le canyoning:
nous déplaçons dans diférents secteurs des alpes maritimes, alpes des hautes provence, haute Alpes pour vous faire
découvrir les plus beaux site de canyoning tels que le riolan, la lance, le riou de moustier, la Maglia et bien dautres
encore.

Via ferrata / cordata:

Fort de notre expérience dans le milieu vertical nous vous proposons des parcours adapter à votre niveau où vous
pourrez découvrir Ponts népalais, passerelles et escalade parfois abrupte, des techniques simples et modulables ou
accéder en autonomie à la verticalité. dans des via ferrata aussi athypique conbimant canyon sec obscur et passage
vertigineux surplombant le verdon tels que main morte+via cordata
Escalade:
Notre passion en un mot l'escalade , en effet les guides du bureau de Castellane sont tous unis par cette même
passion de la grimpe qui les a conduit à de multiples périples au travers le monde. Ils mettrons à votre portés les
voies les plus préstigieuses du Verdon, mais aussi des gorges D'aiglun, et de manière plus générale de notre
merveilleuse région et d'ailleurs. quelques voies d'escalades incontournables

Office du tourisme
Nom : Office du tourisme de Castellane
Adresse : Rue Nationale - 04120 - Castellane
Téléphone : 0492836114
Télécopie : 0492837689
E-mail : office@castellane.org
Site internet : http://www.castellane.org/

Parcours sportif
Nom : Clue du Haut Jabron canyoning
Activité : Canyoning
Vallée : Vallée du Verdon

Voir plus ...

▲

