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RANDONNÉES ALPINES
Partez à l’assaut des sommets de la vallée du Giffre ou alentours. Sorties 
Journée ou Séjours en refuge ou bivouac ! La Pointe de Sales, le Buet, le 

Criou, les Dents Blanches, le tour des Fiz, le tour du Ruan...

• Le tarif par personne comprend l’encadrement et le matériel nécessaire : combinaison et 
chaussettes néoprène, baudrier, casque • Munissez vous d’une paire de chaussures de type 
basket, d’un maillot de bain et d’une serviette • Le canyoning est une activité ludique et
accessible à tous (adultes, familles, enfants à partir de 10 ans), qui se pratique sur des
parcours naturels reconnus et équipés, encadrée par un professionnel diplômé d’état.

infos & résas 06.70.55.51.19

   LES TOBOGGANS
   DE BALME

Le canyon d’initiation par excellence ! Une 
découverte sans stress de l’activité, adapté 
aux familles avec ses nombreux toboggans. 
Ludique à souhait et facile d’accès ! À partir 
de 8 ans. Magland (74) Durée : 1h30/2h  40€

   LE GIFFRE

Canyon aquatique pour bon nageur ! Floating, 
nage, série de sauts et rappel avant un fi nal 
magique. Une expérience sportive immersive 
à ne pas manquer si vous aimez les sauts et 
l’eau vive ! Mieussy (74) Durée : 2h  60€

   CANYON sur mesure

Aventure Montagne vous propose des canyons 
techniques, des courses d’envergure, des for-
mations et des we et sejours sur mesure : 
contactez-moi pour des sorties adaptées à 
vos envies, en Haute-Savoie ou ailleurs.

   
   NYON

Diversifi ée et intense, ce parcours énergique 
offre descentes en rappel, superbes tobog-
gans, sauts et une superbe cascade fi nale de 
25m. Une sortie dynamique ! À partir de 12 
ans. Morzine (74) Durée : 2h  50€

CANYONING
   LE CLÉVIEU

Un canyon court et encaissé, une belle im-
mersion dans le monde du canyon, riche en 
émotions ! Un parcours idéal pour s’initier au 
rappel dans un décor somptueux. À partir de 
12 ans. Samoëns (74) Durée : 1h30/2h  40€   

   BALME INTEGRAL

Un début vertical pour s’initier au rappel puis 
descendre une belle cascade de 25m, une 
petite marche avec passage sous roche et un 
fi nal aux multiples toboggans ! À partir de 12 
ans. Magland (74) Durée : 3h  50€
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