osez cette aventure inoubliable accessible
à tous qui vous mènera à la découverte du
monde souterrain !

N
o
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l’aventure souterraine est à portée de main:
que vous soyez aventurier, sportif, tout
simplement curieux ou encore en famille, venez
explorer avec nous ces cavités !

les plus de grANdeur :

x
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Plusieurs grottes sont proposées en alternance pour découvrir de
larges facettes de la spéléologie avec des passages techniques
( passage sur corde / main courante, rappels… )
Nous explorons principalement les grottes de Claire/Arvas,
Champclos, Chasserou, Les Combes, Peyroche, La fontaine du
Vedel, Les 2 Avens…

p

o

la spéléologie, c’est une histoire souterraine:
méandres, grandes salles, petits et grands
passages… Il n’est pas question d’être
impressionné par des étroitures où l’on
s’imagine coincé ! il est question de la
découverte du monde mystérieux qui se cache
sous nos pieds, riche et varié, réellement
dépaysant…

La température dans les grottes avoisine 15 degrés, prévoyez
donc une tenue chaude lors de l’activité.

e

spéléologie

l’ardèche, le Gard, départements proches de
la lozère, regorgent de trésors souterrains
et promet des moments d’exploration
mémorables !

plus de confort
nous assurons le
transport (45min à
1h15)

plus de choix
nous choisissons
ensemble la cavité
selon vos attentes

Plus de convivialité
activité sur une journée
pour prendre le temps
de partager ce moment.
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déroulemeNT :
L’activité dans la grotte dure en
moyenne 4H.
Le rendez-vous est programmé
à 9H à la base de plein air pour
l’équipement et les préparatifs
(dans le cas où vous êtes
déjà en Ardèche, le moniteur
prévoit un autre point de
rendez-vous en fonction de la
grotte choisie, afin de limiter
les déplacements). Nous vous
véhiculons ensuite sur le site
(environ 40min à 1h15 de
route). Une marche d’approche
nous amène à l’entrée de la
grotte dans laquelle est prévue
l’activité.
Le retour est prévu vers 17H30.
équipemeNT à prévoir :
Chaussures fermées (baskets,
chaussures de marches ou
bottes), tenue sportive longue
( jogging / leggings, petit
pull,…), élastique(s) pour les
cheveux, bouteilles d’1L d’eau
par personne, pique nique (qui
ne fait pas trop de miettes, car
le milieu ne permet pas une
bonne décomposition).

le prix CompreNd :
l’encadrement par un
moniteur diplômé d’Etat, le
prêt du matériel spécifique
(combinaison spécifique,
baudrier, casque avec
éclairage, bidons étanches
pour le pique nique et sacs
spécifiques pour les bidons
étanches.), le transport.

spéléo déCouverTe
à partir de 6 ans

spéléo AveNTure
à partir de 12 ans

spéléo sporTiF
à partir de 14 ans

Explorer et s’emerveiller dans un
monde souterrain accessible à
tous.

Partez à la découverte de la
spéléologie sous toutes ses
facettes.

Une exploration technique des
courses locales d’ampleur.
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