CANYON DU FOURNEL
du 18 août au 18 août

La descente d’un canyon est l’activité aquatique ludique par
excellence. Elle consiste à parcourir un canyon dans le sens
de la descente en sautant dans les vasques d’eau, en glissant
dans le courant des toboggans, en nageant et parfois en
faisant des rappels pour franchir certaines chutes d’eau.
Ce décor fluide, véritable ruban bleu bouillonnant cerné de
verticales rocheuses est un décor propice à l’émerveillement.
Le canyoning ne demande pas de compétence particulière
sauf de savoir nager.
Cette demi-journée de canyon est encadrée par des
professionnels spécialistes du canyoning.
Pour les groupes constitués nous vous organisons votre
descente de canyon à la date de votre choix. Si vous êtes seul
d’autres dates que celles proposées sont possibles en
fonctions de la demande.

Niveau technique
Massif : Ecrins
1 jour
4 - 8 personnes (Reste 8 places)
Tarifs : 354 €

Déroulement du séjour
Canyon du Fournel
Transfert jusqu’au parking des mines dans la vallée du Fournel (10 minutes en voiture depuis le
centre de l’Argentière-La Bessée).
Vous vous équipez (combinaison, baudrier, casque) et le guide vous explique le fonctionnement du
matériel.
Nous marchons 15 minutes pour rejoindre l’entrée du canyon.
Durée :
Retour et séparation :

Nombre de participants
8 participants maximum. Cette activité est soumis à un nombre minimal de 4 participants.
Pour les groupes constitués nous vous organisons votre descente de canyon à la date de votre choix.
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Matériel à prévoir
Une paire de lunettes de soleil protection classe 2 ou 3
Une casquette
Un maillot de bain, une serviette
Un sac à dos de 20 litres
Une tenue de rechange
Une paire de gants fins
Une paire de mitaines en cuir
Un short
Une paire de chaussures pouvant aller dans l’eau
Prévoir des contenants pouvant vous assurer environ 2 l d’eau, l’idéal étant une bouteille d’un
litre plus d’autres plus petites pour les glisser dans le sac
Matériel technique
Une combinaison néoprène
Un casque agrée pour l’escalade
Un baudrier, un mousqueton à vis et une sangle de 40cm pour servir de vache
Une paire de chaussons néoprène.
Une paire de chaussures spécifique de canyon

Encadrement
Vous serez encadrés par un Guide de haute montagne diplômé du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif
d’Alpinisme ou un moniteur de canyoning. Il sera équipé suivant le massif, d’une radio VHF reliée au
standard des secours, d’un téléphone satellitaire ou d’un téléphone cellulaire. Il aura également une
trousse de premiers secours collectif.

Assurances
Tout participant à un stage ROC ÉCRINS doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle.
En tant qu’organisateur de voyages nous possédons notre propre assurance responsabilité civile
professionnelle. Pour pouvoir participer à l’un de nos stages, il est impératif que vous soyez couvert
(frais de secours et de rapatriement) en cas d’incident ou d’accident survenant au cours de ce stage.
Il vous appartient de bien vérifier les garanties proposées par votre contrat d’assurance personnel.
Si vous ne possédez pas déjà une telle assurance, vous pouvez souscrire au contrat d’EUROP
ASSISTANCE spécialement adapté à nos activités, lors de votre inscription. Le montant de
l’assurance « ASSISTANCE » couvrant le rapatriement, les frais de secours et de recherche,
représente 2,3% du prix du séjour. L’assurance « ANNULATION » couvrant l’annulation et la perte
de bagages, représente 3,7 % du séjour.
Si vous achetez les deux assurances, vous serez également couvert en interruption de séjour.
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Attention, l’assurance annulation ne peut être souscrite que le jour de votre inscription.

Rendez-vous
à 9h ou 13h à L’Argentière-La Bessée (05120)

Accès
Le Pays des Ecrins est très bien desservi.
Si vous venez en train,
La SNCF assure des liaisons directes et quotidiennes depuis Paris, Marseille et Grenoble jusqu’à la
gare de l’Argentière-la-Bessée.
ATTENTION : la gare du Pays des Ecrins s’appelle "L’Argentière les Ecrins". Il faut bien préciser au
moment de votre réservation le nom complet de la gare, sinon vous risquez d’obtenir un billet pour
la gare de "l’Argentière" en Savoie.
Liaison TGV, Paris-Turin. Descendre à Oulx puis navette ( www.linkbus-alps.com ) jusqu’à
Briançon et l’Argentière
Liaison TGV, Paris-Valence ou Paris-Grenoble avec correspondances en bus (www.vfd.fr -04 76
60 47 08)
Trains de nuit depuis Paris et le grand Est. Renseignements www.sncf.fr
depuis Nice, Marseille ou Gap, lignes régulières en bus (www.autocars-scal.fr - 04 92 51 06
05)
Si vous venez en voiture,
Depuis le Nord , Autoroute A48 jusqu’à Grenoble, puis empruntez le Col du Lautaret
(RN91). Traversez Briançon en direction de Gap. Vous entrez dans le Pays des Écrins dès
Saint-Martin de Queyrières.
Par l’Italie, Autoroute A43 de la Maurienne par le tunnel du Fréjus, puis col de Montgenèvre.
Traversez Briançon en direction de Gap.
En venant du Sud, Autoroute A51 jusqu’à La Saulce, puis direction Briançon (RN 94). Vous
entrez dans le Pays des Écrins dès La Roche de Rame.

Prix
Prix par personne : 354 €
Le prix comprend:
L’encadrement par un guide de haute montagne ou D.E. Canyon
Le matériel (combinaison néoprène, casque, baudrier, longe)

Le prix ne comprend pas:
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Le repas
Le transport jusqu’au site

Modalités d’inscription
Pour vous inscrire :
remplissez le formulaire de pré-inscription en ligne
Suite à la validation de votre inscription de notre part (places disponibles et validation par
notre guide référent), vous recevrez par email un contrat de réservation. Il présente le
détail de votre réservation ainsi que le calendrier et les modalités de règlement.
A réception de ce contrat, vous disposez de 4 jours pour effectuer le règlement de l’acompte
d’un montant de 30% suivant les modalités qui y figurent.
L’inscription définitive n’est prise en compte qu’à réception du paiement de
l’acompte.
Le solde est à régler 45 jours avant la date de départ
Dans le cas d’une inscription à moins de 45 jours du départ, le montant total de la réservation
devra être réglé à réception du contrat de réservation suivant les modalités qui y figurent.
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