
A par�r de 8 ans 

Lieu : La Rivière 38210 

canyon du versoud 

Tarif : 

45€ par personne   

42€ par personne pour les groupes 

à par�r de 4 personnes 

Mode de paiement : 

Espèces, CB, Chèque, Chèques Vacances 

Durée : 2h30 

Langues Parlées : Français, Anglais  

Un concentré de canyon, idéal pour découvrir l'ac-

�vité ! 

Rappels, sauts, s'enchainent rapidement. Peu de 

marche dans ce canyon qui s'avère très ludique. 

Parcours très adapté avec des enfants à par�r de 8 

ans. 

Réserva�on / Contact : 

04 57 93 37 19 

contact@randeau-canyon.fr 

www.randeau-canyon.fr  



A par�r de 10 ans 

Lieu : Sassenage 38360 

canyon du furon ii 

Tarif : 

45€ par personne   

42€ par personne pour les groupes 

à par�r de 4 personnes 

Durée : 3h 

Langues Parlées : Français, Anglais  

Ce canyon situé à deux pas de Grenoble, acces-

sible en transports en commun ! 

Pour le plaisir des pe�ts, comme des grands, au 

fil de la descente se succèdent toboggans, 

sauts, rappels. Au détour de certaines cascades, 

vous aurez le plaisir de découvrir quelques sur-

prises ! 

 

Réserva�on / Contact : 

04 57 93 37 19 

contact@randeau-canyon.fr 

www.randeau-canyon.fr  

Mode de paiement : 

Espèces, CB, Chèque, Chèques Vacances 



A par�r de 10 ans 

Lieu : La Bridoire 73520  

canyon du grenant 

Tarif : 

45€ par personne   

42€ par personne pour les groupes 

à par�r de 4 personnes 

Durée : 3h 

Langues Parlées : Français, Anglais  

Situé sur la Chartreuse le canyon du Gre-

nant vous offrira sauts, toboggans, rappels 

tout au long de la descente, parsemée de 

magnifiques concré�ons de calcaire entre 

gorges resserrées et forêt.  

Réserva�on / Contact : 

04 57 93 37 19 

contact@randeau-canyon.fr 

www.randeau-canyon.fr  

Mode de paiement : 

Espèces, CB, Chèque, Chèques Vacances 



Lieu : La Oriol en  Royans 26190 

canyon du leoncel 

Tarif : 

65€ par personne   

60€ par personne pour les groupes 

à par�r de 4 personnes 

Durée : 5h,  sor�e à la journée 

Langues Parlées : Français, Anglais  

Entre le Vercors et la Drome, le Léoncel 

vous offrira un magnifique parcours en fo-

ret, à la journée.  

Rappels, sauts, toboggans, se descendent 

dans un cadre végétal rare ! Une ambiance 

jungle qui vous dépaysera. 

Réserva�on / Contact : 

04 57 93 37 19 

contact@randeau-canyon.fr 

www.randeau-canyon.fr  

Mode de paiement : 

Espèces, CB, Chèque, Chèques Vacances 



A par�r de 12 ans 

Lieu : Quaix en Chartreuse 38950 

canyon de l’infernet 

Tarif : 

50€ par personne   

45€ par personne pour les groupes 

à par�r de 4 personnes 

Durée : 3h 

Langues Parlées : Français, Anglais  

A deux pas de Grenoble, situé sur la 

Chartreuse, ce canyon court, mais impressionnant 

ne vous laissera pas indifférent. 

Un premier rappel de 30m vous entrainera dans les 

entrailles du canyon, qui se descend dans une quasi 

obscurité. Le tout agrémenté de sauts et toboggans. 

Réserva�on / Contact : 

04 57 93 37 19 

contact@randeau-canyon.fr 

www.randeau-canyon.fr  

Mode de paiement : 

Espèces, CB, Chèque, Chèques Vacances 



A par�r de 12 ans 

Lieu : Saint Gervais 38470  

canyon des ecouges ii 

Tarif : 

55€ par personne   

50€ par personne pour les groupes 

à par�r de 4 personnes 

Durée : 3h30 

Langues Parlées : Français, Anglais  

Une des plus belles et intéressantes descente 

du Vercors par sa diversité. 

Rappels, sauts et toboggans s'alternent, avec 

des passages très esthé�que et ses jeux de lu-

mière. 

Réserva�on / Contact : 

04 57 93 37 19 

contact@randeau-canyon.fr 

www.randeau-canyon.fr  

Mode de paiement : 

Espèces, CB, Chèque, Chèques Vacances 



A par�r de 12 ans 

Lieu : Saint Vincent de Mercuze 38660  

canyon de l’alloix 

Tarif : 

50€ par personne   

46€ par personne pour les groupes 

à par�r de 4 personnes 

Durée : 3h30 

Langues Parlées : Français, Anglais  

Des rappels plus beaux les uns que les autres, 

dont un beau de 40m avec vue sur le massif de 

Belledonne. 

Toute la descente se déroule dans un cadre ver-

doyant ! 

Les moins téméraires pourront longer le canyon 

grâce à un sen�er ombragé, afin de ne pas 

perdre une mieFe des prouesses des                   

canyonistes. 

Réserva�on / Contact : 

04 57 93 37 19 

contact@randeau-canyon.fr 

www.randeau-canyon.fr  

Mode de paiement : 

Espèces, CB, Chèque, Chèques Vacances 



Lieu : Claix 38640 

canyon de la pissarde 

Tarif : 

60€ par personne   

55€ par personne pour les groupes 

à par�r de 4 personnes 

Durée : 4h30 

Langues Parlées : Français, Anglais  

A 5mn de Grenoble, ce canyon situé sous le bal-

con Est du Vercors vous offrira un joli parcours 

en foret. 

De très beaux rappels composent la descente, 

pour mener à un final en apothéose : une cas-

cade de 65m surplombant Grenoble. 

Réserva�on / Contact : 

04 57 93 37 19 

contact@randeau-canyon.fr 

www.randeau-canyon.fr  

Mode de paiement : 

Espèces, CB, Chèque, Chèques Vacances 



Groupe de 6 personnes maximum 

A par�r de 14 ans 

Lieu : Saint Gervais 38470  

canyon des ecouges i 

Tarif : 

85€ par personne   

80€ par personne pour les groupes 

cons�tués à par�r de 3 personnes 

Durée : 4h 

Langues Parlées : Français, Anglais  

Une des plus belles descente du Vercors. 

L'encaissement est magnifique, les rappels plus 

beaux les uns que les autres et la dernière cas-

cade vous offre un final de 60m ! 

Réserva�on / Contact : 

04 57 93 37 19 

contact@randeau-canyon.fr 

www.randeau-canyon.fr  

Mode de paiement : 

Espèces, CB, Chèque, Chèques Vacances 



Groupe de 6 personnes maximum 

A par�r de 14 ans 

canyon des ecouges  

integrale 

Tarif : 

120€ par personne   

110€ par personne pour les 

groupes cons�tués à par�r de 3 

personnes 

Réserva�on / Contact : 

04 57 93 37 19 

contact@randeau-canyon.fr 

www.randeau-canyon.fr  

Durée : Sor�e à la journée 

Langues Parlées : Français, Anglais  

Enchainement des par�es I et II du canyon des 

Ecouges. Une des plus belles et longues courses du 

Vercors. 

Au programme : rappels divers et variés sauts et 

toboggans qui s'enchainent tout au long de la jour-

née ! 

Une descente complète. 

Lieu : Saint Gervais 38470  

Mode de paiement : 

Espèces, CB, Chèque, Chèques Vacances 


