
Mini canyoning sensation, avec 2 
grands toboggans de 7 et 8m. De 
nombreux sauts possibles jusqu’à 
9m pour les plus téméraires. 
 

Aucun obstacle obligatoire, aucune 
technique d’escalade nécessaire, 
certains sauts et glissades peuvent 
être évités. 
 
Ce parcours très ludique peut se 
réaliser sans corde. Très court, on 
prendra plaisir à le descendre une 
seconde fois, pour jouer et s’amuser 
en groupe ou en famille. 
 
Idéal pour les débutants ou les 
groupes de copains en recherche de 
sensations fortes, sans contrainte 
technique ni stress … 

Fiche Technique 
Canyon Découverte 

 

 
Ternèze Boyat 

Curienne 

�   Contact

Yannick 
contact@green

Equipement fourni
Combinaison néoprène intégrale 5 mm, chaussettes et gants néoprène 3 mm
saison)
 
 
Attention
 
Une bonne paire de baskets ou des c
de plage
appareil photo aquatique (ou un jetable étanche)
 

1h30 à 2h
d’activité, 
marche 10mn

Contact : 

Yannick 06.25.06.73.84 
contact@green-experience.com 

Equipement fourni : 
Combinaison néoprène intégrale 5 mm, chaussettes et gants néoprène 3 mm
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

  
 

  
 

 

1h30 à 2h 

marche 10mn 

Sauts de 2m 
jusqu’à 9m ! 

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

Idéal en famille, 
enfants à partir de 
8 ans si dégourdi 
et 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 

  

 
 

Pas de descente 
en rappel sous 
cascade ! 

 
Activité possible en 
groupe, idéal pour 
un enterrement de 
vie de célibataire 
 


