CANYON D’ALBERTVILE
« LE BENETANT »
Ce canyon sympathique en schiste, entouré d’arbres, est
composé de rappels bien arrosés et d’un superbe toboggan
de 12 m.
Quelques sauts égayent la descente.

Période :

Accès :
Par les Gorges de
l’Arly, direction
Albertville puis vallée
de la Tarentaise
jusqu’à La Bathie,
1h environ.

Descente :
3 heures. Prévoir la
journée avec cassecroûte.

De juin à octobre

Normes de sécurité :
6 personnes maximum par guide
Groupe constitué nous consulter

Altitude : 400 m.
Dénivelé : 200 m.
Longueur : 1500 m.

Equipement requis :
maillot de bain,
chaussures pour
marcher dans l’eau et
serviette
Equipement fourni :
combinaison, baudrier
et casque
Échappatoire :
Quelques possibilités.
Retour : Arrivée en
amont de l’usine, 5
minutes à pied.
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CANYON D’ANNECY
« ANGON »

L’un des plus beaux canyons de la région. La
descente de la cascade est exceptionnelle : 60 m.
D’importants creusements dans la roche calcaire donnent
du caractère à ce canyon. Fin du canyon ludique avec le
fameux toboggan de la « boite aux lettres ».
Ne convient pas aux enfants de - 12 ans.
Avoir une expérience du rappel.

Accès :
Par les Gorges de l’Arly,
direction Annecy puis
Talloire, 1H environ.

Descente :
De 4 à 5 heures. Prévoir
la journée.

Altitude : 710 m.
Dénivelé : 250 m.
Période :
Equipement requis :
De juin à octobre

Normes de sécurité :
6 personnes maximum par guide
Groupe constitué nous consulter

maillot de bain,
chaussures pour
marcher dans l’eau et
serviette

Equipement fourni :
combinaison, baudrier
et casque

Échappatoire :
Passerelle en partie
médiane.
Conditions :
savoir nager
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CANYON DE CHAMONIX
« BARBERINE-Supérieur »

L’un des plus beaux canyons de la région !
De nombreux sauts jusqu’à 10 mètres.
D’importants creusements dans la roche métamorphiques
(gneiss) donnent du caractère à ce canyon.

Ne convient pas aux enfants de - 12 ans.
Avoir une expérience du rappel.

Accès :
Direction Suisse via
Chamonix.

Départ :
Après le poste frontière,
monter au parking du
village de Gietroz :
montée 1H15 ou depuis
Barberine : 2H.

Descente : 6 heures.
Période :

Altitude : 1650 m
Dénivelé : 500 m.

De juin à octobre

Normes de sécurité :
6 personnes maximum par guide
Groupe constitué nous consulter

Equipement requis :
maillot de bain,
chaussures pour marcher
dans l’eau et serviette

Equipement fourni :
combinaison, baudrier et
casque

Échappatoire :
Quelques possibilités.

Conditions :
savoir nager
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CANYON DE CHAMONIX
« BARBERINE-Inférieur »

Petit canyon d’initiation aquatique et agréable
avec un débit constant.
Un beau rappel et quelques toboggans.
On y trouve une eau pure et limpide
avec de superbes gouilles

Accès :
Juste avant
le poste frontière,
parking du village de
Barberine : 10 minutes
de marche

Descente : 2 heures.
Ne convient pas aux enfants de - 12 ans.

Altitude : 1140 m
Dénivelé : 100 m.

Période :
De juin à octobre

Normes de sécurité :
6 personnes maximum par guide
Groupe constitué nous consulter

Equipement requis :
maillot de bain,
chaussures pour marcher
dans l’eau et serviette

Equipement fourni :
combinaison, baudrier et
casque

Échappatoire :
tout le long du parcours

Conditions :
savoir nager
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CANYON DE CLUSES
« LA BALME OU LES ROTS »
Canyon en roche urgonienne présentant des
creusements calcaires spectaculaires.

Enchaînements de toboggans, sauts et rappels dans les
cascades. Après le passage sous le pont, une suite de
toboggans apporte un côté ludique.

Il est intéressant d’associer cette descente avec une
école d’escalade sur les dalles de la Frasse.

Période :
De juin à octobre

Normes de sécurité :
6 personnes maximum par guide
Groupe constitué nous consulter

Accès :
Direction Les Carroz
via Flaine.
Départ :
Dans une épingle à
cheveux sur la route
des Carroz
Descente :
Prévoir la journée.
Ou après midi à partir
de 13h30
Altitude : 600 m
Dénivelé : 150 m
Equipement requis :
maillot de bain,
chaussures pour
marcher dans l’eau et
serviette
Equipement fourni :
combinaison, baudrier
et casque

Conditions :
savoir nager
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CANYON DE MONTMIN
« VESONNE »
Sympathique canyon en roche calcaire. L’ensemble
du parcours valorise l’aspect karstique : grottes,
failles charnières et résurgences avec tuf.
Enchaînements de toboggans, sauts et quelques rappels
obligatoires de maximum 10 m.

Accès :
Par les Gorges de l’Arly,
direction Faverges /
Annecy jusqu’à
Vésonne. Traverser le
village & prendre la D42
sur 2 Km.

L’eau est claire et de bonne qualité.
Combinaison possible avec Angon et
Le Pont du Diable

Descente :
De 3 à 4 heures. Prévoir
la journée avec cassecroûte.

Période :

Altitude : 710 m.
Dénivelé : 200 m.

De juin à octobre

Normes de sécurité :
6 personnes maximum par guide
Groupe constitué nous consulter

Equipement requis :
maillot de bain,
chaussures pour marcher
dans l’eau et serviette
Equipement fourni :
combinaison, baudrier et
casque

Échappatoire :
Pas d’échappatoires
possibles.

Conditions :
savoir nager
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CANYON DE SAMOËNS
« LE CLEVIEUX »
Canyon en roche calcaire pour l’initiation.
Aucun saut n’est possible et
les rappels ne dépassent pas 11m.
L’eau est claire et de qualité correcte.

Accès :
Direction Samoëns, Les
Allamands.

Enfants à partir de 12 ans.
Prévoir la journée depuis Megève.

Descente : 2 heures.

Il est intéressant d’associer cette descente avec une
école d’escalade sur les dalles du Tuet.

Altitude : 970 m
Dénivelé : 80 m.
Equipement requis :

Période :
De juin à octobre

Normes de sécurité :
6 personnes maximum par guide
Groupe constitué nous consulter

maillot de bain,
chaussures pour marcher
dans l’eau et serviette

Equipement fourni :
combinaison, baudrier et
casque

Échappatoire :
Pas d’échappatoires
possibles.
Retour :
Organiser une navette
pour récupérer les
voitures.
Conditions :
savoir nager

Bureau des Guides de Megève
76 rue Ambroise Martin
74120 Megève

Tel : 04 50 21 55 11
Email : guides.megeve@wanadoo.fr
Site internet : www.guides-megeve.com

