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Le canyon des Ecouges partie basse, ou appelé aussi Ecouges 2, est 
LE canyoning en Isère ! Situé sur le versant Nord-Ouest du massif 
du Vercors, Les Ecouges est également proche de Grenoble, Lyon et 
Valence. 
 
Une grosse demi-journée d'activité qui commencera par 2 beaux 
rappels, notamment celui de la belle cascade de 28m avant 
d'arriver dans une partie plus ludique. À partir de là, les sauts et les 
toboggans s'enchaîneront dans des belles piscines naturelles, en 
laissant encore un peu de place pour des magnifiques rappels 
comme celui de "la vrille", ce fameux toboggan rappel où vous 
descendrez dans un tube ! Ce n'est pas pour rien si le canyon des 
Ecouges est souvent pris comme un des plus beaux canyons de 
France ! 

 
 

                                 57€ par personnes 
 

 
 

Conditions d’inscription: Inormations importantes :  

10 ans minimum – Maximum 10 personnes – Savoir nager – Ne pas 
avoir peur de l’eau - Ne pas avoir de problèmes médicaux ou 
physiques graves (ou même des antécédents). 
Informations à nous transmettre pour chaque inscription : 
nom/prénom,  téléphone, taille (en cm) et poids pour les 
combinaisons et âges des mineurs (qui doivent être 
obligatoirement accompagnés d’un adulte) 

Activité le matin avec un rendez-vous à 13h15 sur le 

parking du canyon..  

A prévoir : maillot de bain et chaussures fermées qui 

iront dans l’eau, une bouteille d’eau d’1.5L et un 

cordon si vous portez des lunettes de vue. 

Notre tarif comprend :                                                       Notre tarif ne comprend pas : 

La sortie canyoning, l’encadrement d’un moniteur agréé, le prêt de 
matériel : combinaison néoprène, chaussures en néoprène, 
baudrier, casque et descendeur. 

Le transport aller/retour, le repas, les dépenses 
d‘ordre personnel, l’assurance (sauf pour les porteurs 
Carte Loisirs), l’assurance annulation (+2 €).  
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Sorties Savabouger 
Printemps 2❀23 

Inscriptions jusqu’au 14 juin 2023 


