
Canyoning x Aventures

Diois, Vercors et plus encore!
édition 2022  



l’aventure en pleine nature
Le canyoning est une activité de montagne qui consiste à descendre des rivières à pied. 

Nous partagerons un moment privilégié au coeur d’espaces naturels préservés.     
Ensemble, nous évoluerons grâce à différentes techniques : rappels, sauts, toboggans, 

nage…  

De la découverte à la progression, explorez toutes nos offres et  
choisissez l’aventure qui vous correspond ! 
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moniteurs diplômés 
d’état (DEJEPS)

A l’écoute de vos 
attentes

petits groupes   
(8 personnes max.)

respect de 
l’environnement

notre 
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qui sommes nous ?
Biosphère est né de la rencontre de deux passionnés de sports de nature. Attentifs, nous 

saurons vous accompagner et partager avec vous cette passion en toute sécurité. 
Soucieux de préserver le milieu, nous vous guiderons dans le respect de ces espaces 

naturels et de leurs habitants, sans oublier de s’amuser !  
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1 - comane 
2 - Arnayon  

Nous Situer
        Famille (Des 8 ans)  
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La motte Chalancon

Gresse en 
Vercors

7

Claix

6

Vers Grignan

St Benoit en Diois

        découverte (Des 10 ans)  

        aventure (sportif)  

3 - RIO SOURD 
4 - BETTON 
5 - Léoncel

        PROGRESSION (sportif et technique)  
10 -Ruzand / Versoud 1 
Stages et formations : P. 15 - 16 

6 - ECOUGES BAS 
7 - Ecouges haut  
8 - Pissarde  
9 - Malin + Carmes

1
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L’initiation en douceur, un parcours ludique et accessible 
ponctué de sauts, toboggans, nage et marche en rivière. 

A partir de 8 ans.

1- COMANE 
  

TECHNIQUE  
AQUATIQUE  
FREQUENTATION 

Chamaloc 

10 Min D’approche 

2h 30 De Descente 

45€ 

Famille

1/2 Journée  
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Une descente de rivière courte et ludique, idéale pour une 
initiation en douceur. A partir de 8 ans. 

2- ARNAYON
TECHNIQUE  
AQUATIQUE  
FREQUENTATION 

LA MOTTE CHALANCON 

10 Min D’approche 

2h30 De Descente 

45€ 

Famille

1/2 Journée  
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Un des plus bel encaissement du Diois ! Les rappels 
(jusqu’à 16m) et toboggans s’enchainent dans un 

environnement unique et préservé !  

A partir de 10 ans.

3- RIO SOURD
TECHNIQUE  
AQUATIQUE  
FREQUENTATION 

Gorges du Gâts 

30 Min D’approche 

2h30 De Descente 

45€  

Découverte 

Hivernal possible  
Nous contacter 

  

1/2 Journée  
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4- LE BETTON
TECHNIQUE  
AQUATIQUE  
FREQUENTATION 

Saint Benoit en diois 

30 Min D’approche 

2h / 2h30 De Descente 

45€ 

Une descente initiatique et sauvage dans un cadre 
méridional. Un canyon unique composé de toboggans 

et rappels jusqu’a 20m ! 

A partir de 10 ans.

Découverte 

1/2 Journée  



5- LEONCEL
TECHNIQUE  
AQUATIQUE  
FREQUENTATION 

Oriol en Royans 

1h D’approche 

5h De Descente 

70€ 

Un voyage dans la jungle du Vercors !  
Vous découvrirez un canyon unique et verdoyant à 
travers de nombreux rappels, sauts et toboggans !  

Un Must !  

Découverte 
Journée  



6- Ecouges bas
TECHNIQUE  
AQUATIQUE  
FREQUENTATION 

saint gervais 

30 min De retour 

5h De Descente 

70€ 

La descente classique du Vercors. Rappels 
arrosés, sauts et toboggans sont au rendez 

vous ! 

Journée  Aventure   
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LA descente du Vercors, parmis les plus belles descentes d’Europe, 
verticalité, ambiance, tout y est ! Une descente qui s’adresse a un 

public sportif ayant déjà pratiqué ! 

7- LES ECOUGES haut
TECHNIQUE  
AQUATIQUE  
FREQUENTATION 

SAINT GERVAIS 

30 Min De retour 

4/8h De Descente 

Partie haute : 90€       Intégrale : 120€ 

Aventure   
Progression   

Journée  
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8- LA PISSARDE intégrale
TECHNIQUE  
AQUATIQUE  
FREQUENTATION 

Claix 

30 Min D’approche 

5h De Descente 

90€                                             Hivernal : nous contacter    

Idéal pour une belle journée d’aventure, les rappels 
s’enchainent et finissent par une grande verticale de 

80m ! Sensations garanties !

Aventure   

Journée  
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Vous souhaitez découvrir des parcours sauvages et 
peu fréquentés. Ces deux canyons hors des sentiers 

battus seront parfait pour une journée de stage !

TECHNIQUE  
AQUATIQUE  
FREQUENTATION 

Malleval en Vercors 

25 Min D’approche 

6h De Descente 

90€ 

  

Aventure   
9- pack Aventure 

Le Malin + Les carmes
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A la recherche de nouvelles sensations, de grandes verticales, 
ou d’apports techniques, contactez nous ! Nous trouverons la 

descente qui vous correspond. Groupe de 4 max. 

10- RUZAND / Versoud 1
TECHNIQUE  
AQUATIQUE  
FREQUENTATION 

Variable 

1h De marche mini 

6h de descente mini 

A Partir de 135€ 

Progression   
Journée  
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Formation Autonomie perfectionnement 

FORMATIONS
Vous souhaitez évoluer vers l’autonomie, progresser ou emmener vos proches, nous vous 

accompagnerons afin de vous former aux techniques de progression et de sécurité. 
découvrez notre cursus complet sur www.biospherecanyon.fr

Niveau 1

Module « Gaz »

Module « eAu vive» Niveau 3

formation confirmé Formation expert

3 JOURS 4 JOURS
Niveau 2

http://www.biospherecanyon.fr
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canyon engagé a la journée trips canyon Expéditions lointaines

mais encore ?
Vous avez déjà pratiqué et souhaitez entreprendre des canyons plus engagés, ou sur 

plusieurs jours ? Contactez nous, nous vous accompagnerons afin d’atteindre vos objectifs.

Evolution vers plus de verticalité et 
d’engagement ! 

Tout est possible !

Pourquoi se limiter à une journée ! 
Quelque soit votre niveau nous 

trouverons la destination qui vous 
correspond ! 

Partez à l’assaut de massifs 
inédits à l’étranger.



contact et 
réservations
■ Téléphone : 06 31 18 65 31 
■ E-mail: biospherecanyon@gmail.com 
■ Web : biospherecanyon.fr 

©Biosphere Canyon 2022 
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