
Programme	  donné	  a	  titre	  d’exemple	  Chaque	  groupe	  a	  sont	  programme	  unique	  adapté	  a	  
ses	  envies,	  ses	  capacités	  et	  son	  budget,	  ne	  pas	  hésiter	  à	  nous	  demander	  un	  devis	  

spécifique.	  
	  
	  
J.1	  :	  Arrivée	  sur	  le	  centre,	  installation	  et	  contact	  avec	  l’équipe	  de	  guides	  qui	  seront	  avec	  nous	  tout	  au	  long	  du	  
séjour.	  
	  
J.2	  Journée	  d’initiation,	  une	  randonnée	  aquatique	  «	  Puntillo	  «	  et	  des	  sauts	  offrent	  dès	  la	  première	  journée	  un	  
aperçu	  de	  la	  richesse	  de	  la	  sierra	  de	  Guara	  et	  rendent	  compte	  à	  la	  fois	  des	  difficultés	  techniques	  et	  de	  l’aspect	  
ludique	  du	  canyoning.	  Ecoute	  des	  recommandations	  et	  principes	  de	  sécurité	  seront	  les	  maîtres	  mots	  de	  cette	  
première	  journée.	  
	  
J.3	  Course	  d’Orientation,	  organisé	  sur	  une	  journée	  et	  par	  petit	  groupe	  à	  l’aide	  d’une	  carte	  sur	  laquelle	  ont	  été	  
marqués	  des	  points	  de	  balises.	  Les	   jeunes	  devront,	  aux	  alentours	  de	  Bierge	  et	  du	  centre	  de	  VS,	  chercher	  des	  
balises	  et	  repérer	  une	  question	  	  écrite	  au	  préalable	  sur	  chacune	  d’elle.	  
Afin	   d’essayer	   d’arriver	   les	   premiers	   en	   fin	   de	   course	   avec	   toutes	   les	   balises	   et	   avec	   toutes	   les	   questions	   et	  
réponses.	  
Cette	  activité	  à	  plusieurs	  objectifs	  d’abord,	  découvrir	  l’environnement	  de	  Bierge,	  d’apprendre	  les	  rudiments	  de	  
l’orientation,	  savoir	  se	  repérer,	  lire	  une	  carte,	  travailler	  en	  groupe	  et	  communiquer	  avec	  les	  gens	  du	  village.	  
Les	  questions	  seront	  en	  relation	  avec	  le	  Parc	  Naturel,	  le	  village,	  ou	  bien	  la	  flore	  ou	  la	  faune.	  
	  
J.4:	  Canyon	  aquatique	  	  Petit	  Mascun,	  ou	  Barasil	  canyons	  situés	  en	  plein	  cœur	  du	  Parc	  de	  Guara	  après	  le	  
Magnifique	  village	  de	  Rodellar.	  Où	  Peonera	  	  supérieure,	  descente	  exclusivement	  aquatique	  avec	  de	  nombreux	  
«	  biefs	  »	  d’eau	  à	  traverser	  et	  de	  longs	  passages	  de	  «	  chaos	  »	  ou	  l’eau	  se	  faufile	  entre	  les	  gros	  blocs	  de	  roche	  
	  
J.5:	  Première	  journée	  d’initiation	  à	  l’escalade	  au	  rocher	  école	  à	  Alquezar	  avec	  une	  superbe	  vue	  sur	  le	  fabuleux	  
village	  et	  découverte	  de	  sa	  célèbre	  forteresse	  maure.	  	  (Derniers	  achats,	  souvenirs,	  etc.)	  
	  
J.6:	  Initiation	  rappel	  et	  Canyon	  du	  Formiga,	  véritable	  terrain	  de	  jeux	  aquatique,	  très	  étroit,	  il	  renferme	  de	  
nombreux	  sauts,	  rappels	  et	  toboggans	  
	  
J.7:	  Initiation	  a	  la	  Via	  ferrate	  passage	  de	  2	  ponts	  de	  singe	  au	  dessus	  d’un	  canyon	  et	  parcours	  sur	  falaise	  d’une	  
hauteur	  de	  plus	  de	  100	  m.	  	  
	  
J.8:	  Descente	  d’un	  des	  plus	  beau	  et	  des	  plus	  connue	  canyon	  de	  Guara	  le	  Rio	  Véro.	  Long	  parcours	  aquatique	  
entouré	  de	  falaises	  de	  plus	  de	  300m	  et	  de	  grottes	  anciennes	  «	  habitations	  troglodytes	  »	  ou	  a	  été	  découvert	  de	  
fabuleuses	  peintures	  rupestres.	  Arrivée	  sublime	  sur	  le	  pittoresque	  village	  d’Alquezar.	  
	  
J.10	  :	  Farnienté	  encadré	  par	  l’équipe	  pédagogique	  	  
	  
J.11:	  2e	  journée	  d’initiation	  escalade	  au	  superbe	  rocher	  -‐	  école	  de	  Rodellar,	  lieu	  mythique	  de	  la	  «	  grimpe	  »,	  
Rodellar	  est	  un	  petit	  village	  niché	  au	  sommet	  de	  la	  sierra	  de	  Guara.	  
	  
J.12:	  Canyon	  sec	  de	  la	  Portiacha	  fabuleux	  rappels	  dont	  un	  de	  45	  m	  «	  en	  fil	  d’araignée	  »dans	  un	  magnifique	  
cirque	  de	  calcaire,	  affluent	  du	  Rio	  Vero.	  
	  
J.13	  Repos:	  Canyon	  aquatique	  de	  la	  Peonera,	  dont	  la	  partie	  inférieure,	  très	  étroite	  et	  aquatique,	  présente	  de	  
nombreux	  sauts	  (sensations	  Aqualand…).	  Ce	  canyon	  mène	  au	  fameux	  barrage	  de	  Bierge	  
	  
J.14	  :	  Rangement	  et	  retour	  vers	  la	  France	  
	  
	  
Versant	  Sud	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  modifier	  ce	  programme,	  en	  fonction	  des	  conditions	  météorologiques,	  et	  des	  

conditions	  physique	  du	  groupe,	  ou	  bien	  en	  fonction	  des	  besoins	  du	  centre.	  
	  



 


