
Situé à Angon sur la rive Est du Lac 
d’Annecy, le canyon d’Angon est le 
canyon vertical par excellence, 
composé essentiellement d’une 
enfilade quasi-ininterrompue de 
grandes cascades de 25 à 65m de 
hauteur ! Au total, ce ne sont pas 
moins de 7 rappels à franchir, 
entrecoupés de quelques ressauts 
et passages techniques, avec 
notamment le fameux toboggan de 
la « boîte aux lettres » ! 

 

La descente intégrale de ce canyon 
est de préférence réservée aux 
personnes expérimentées ou 
habituées au vide, et aux petits 
groupes. Maximum 6 personnes 
par guide, à partir de 14 ans. 

 

Fiche Technique 
Canyon Aventure 

 

 
Cascades Intégrales d’Angon 

Angon 

�   Contact

Yannick 06.25.06.73.84
contact@green

Equipement fourni
Combinaison néoprène intégrale 5 mm, chaussettes et gants
saison)
 
 
Attention
 
Une bonne paire de baskets ou des c
de plage interdites
appareil photo aquatique (ou un jetable étanche)
 

3h30 à 
d’activité, 
marche 25

Contact : 

Yannick 06.25.06.73.84 
contact@green-experience.com 

Equipement fourni : 
Combinaison néoprène intégrale 5 mm, chaussettes et gants
saison), casque, harnais, matériel de sécurité. 

Attention ! À ne pas oublier : 

Une bonne paire de baskets ou des chaussures de montagne à lacets (s
de plage interdites !), un maillot et une serviette de bain, 
appareil photo aquatique (ou un jetable étanche). 

Tarifs et Conditions Générales de Vente à consulter sur le site

Sportivité Technicité Adrénaline

  
 

  
 

 
à 5h 

25 mn 
Sauts de 3/4m 

Pas de nage, ne 
pas avoir peur 
de l’eau 

Jeunes et Ados à 
partir de 14 ans si 
sportif 

 

Combinaison néoprène intégrale 5 mm, chaussettes et gants néoprène 3 mm (selon la 

haussures de montagne à lacets (sandales ou tong 
n maillot et une serviette de bain, des vêtements de change, un 

 
 
 

Tarifs et Conditions Générales de Vente à consulter sur le site 
www.green-experience.com 

Adrénaline Marche 

  

 
 

Descente en 
rappel 65m sous 
cascade ! 

 
Activité possible en 
petit groupe. 
 


