Entrevaux village
Pays : FRANCE
Vallée : Vallée du Verdon
Code Postal : 04320

Présentation

▲

en cours de réalisaion merci jean françois

Géolocalisation

▲

géolocalisation : 43° 57' 0.00'' N 6° 48' 36.00'' E

Services publics

▲

Nom : Canyons d'ici et d'ailleurs
E-mail : canyonisme.net@gmail.com
Site internet : Canyons d'ici et d'Ailleurs

Canyons d'ici et d'ailleurs par Guillaume Coquin
Vous cherchez une activité mélant plaisir et nature, sport et
dépassement de soi? Le tout proche de Nice, Cannes ou
Monaco? Le canyonisme est fait pour vous
Glissez sur des toboggans naturels, nagez dans des bassins
d'eau limpides, sautez pour votre plus grand plaisir.
Guillaume votre guide a commencé le canyon il y a environ
trente ans et s'est forgé une solide expérience à travers toute
l'europe, sur les îles méditerranéennes et indienne. Il a parcouru
plus d'un milliers de canyons dont les plus beaux et difficiles d'Europe. Cette expérience, il vous la fera partager dans
un encadrement de qualité.
Le canyonisme est accessible à tous à partir de 6 ans en famille, jusqu'aux plus sportifs et expérimenté qui
voudraient se dépasser.
Nous proposons des sorties canyon à la demi journée ou à la journée avec la
possibilité de faire plusieurs jours de rang pour vivre un véritable trip
canyon sortant des sentiers battus. Le matériel est fourni, vérifié et normé,
gage de sécurité est compris dans la prestation.

Comment se passe une sortie?

Tout commence par un premier contact par téléphone ou par email.
Nous étudions ensemble vos attentes, prenons en compte votre
localisation, l'âge et le physique des participants avant de choisir le
parcours. Le rendez vous est donné généralement la veille après avoir
consulté la météo à un endroit proche du canyon où le téléphone
passe. Souvent au café du village le plus proche, nous privilégions le
bon temps. Ensuite nous organisons les véhicules, nous vous prétons
votre matériel de la journée. Il faut juste vous munir de votre cassecroute et de bonne chaussures de sport ou de randonnée. Ensuite il
n'y a plus qu'à sauter, glisser, nager, descendre en rappel. Nous
immortalisons même la journée et vous donnons les photos.
Comme nous aimons bien vous voir progresser afin de vous revoir
dans des canyons plus amples, nous vous apprenons les techniques de
base de l'activité. Apprendre en s'amusant c'est quand même plus
sympa!!
Nos canyons phares :
Maglia : le plus beau canyon de France assurément. Une multitude de sauts dans une eau cristalline, un passage dans
une grotte, des couleurs incroyables. Une valeur sure!! Tarif 65€
Planfaé : C'est un canyon parfait pour les débutants, une eau douce, de petits obstacles, pas trop long et aux portes
de Nice!! Que demander de mieux? Tarif 55€
Riolan : Gigantesque est le mot le plus adapté à ce canyon. De grandes falaises et des encaissements de couleur occre.
Des sauts à profusion et une eau douce. Tarif 65€
Cramassouri : Aux portes de Nice, ce canyon d'initiation est un des plus adapté pour une découverte. Tous les
ingrédients du canyon y sont avec un grand toboggan de 8 mètres à la fin!! Tarif 45€
Barbaira : Le canyon à l'italienne. On part d'un village typique et on marche au milieu des oliviers. Ensuite c'est des
sauts et encore des sauts dans une eau transparente, idyllique!! Tarif 65€

Se former à l'activité canyon afin d'être autonome avec sa famille et ses amis?
C'est possible!! Nous sommes conscient qu'il n'est pas toujours facile d'avoir plusieurs jours de libre consécutifs.
Nous vous proposons donc des journées personnalisées sur le thème que vous voulez.
C'est vous qui équipez sous l'oeil expert et impitoyable de votre guide. Je vous amène d'un noeud à une stratégie
d'équipement alliant facilité, sécurité et efficacité.
L'eau vive est également enseignée, c'est une journée spécifique basé autour des mouvements d'eau en canyon et non
pas en rivière aménagée.
Techniques de secours, d'équipement, light, techniques américaines (sans équipement)... Il est possible de tout voir.

Comment se passe un séjour à l'étranger?
En fait ça se passe exactement de la même manière que dans nos alpes du sud. Nous nous donnons rendez vous dans
des endroits de rêves, vous pratiquez autant de journées que vous voulez, de quoi agrémenter de belles vacances.

Exemples de voyages :

Corse, Turquie, Italie (Appennins, Dolomites, lombardie, ligurie, Piemont, Sardaigne), Etats-unis, Suisse (Tessin
Grisons Oberland), Ile de la Réunion, Espagne (Sierra de Guara, Baléares, Catalogne, Cantabrie, Andalousie), Grèce
(Crête, Péloponnèse, Samothrace), Népal, Maroc, Madère, Guadeloupe, Martinique, Jordanie...

Nous contacter :
téléphone 0033(0)660 96 97 13
par mail cliquez ici
Par facebook

Parcours sportif

▲

Nom : vallon du Farnet canyoning
Activité : Canyoning
Vallée : Vallée du Var 06

Voir plus ...

▲

