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Schéma départemental des sports de nature de l’Isère 

Commission canyon du 25 mars 2021 
 

Etat de situation au 16.07.2021 

 
 
Ordre du jour :  

 Actions menées sur l’Infernet  

 Actions menées sur le Furon 1 

 Etat de situation du canyon du Versoud 

 Actions prioritaires 2021-2022  

 Canyon de l’Alloix   

 Canyon des Ecouges 

 CREPS AuRA - DEJEPS Canyonisme – Mise en sécurité des canyons 

 Sites http://www.canyoning.com/ et https://www.descente-canyon.com/  

 Problématiques de surfréquentation des sites 

 Rappel du fonctionnement de la commission canyon iséroise 

 
 

 
L’Infernet - Quaix-en-Chartreuse 
2 professionnels référents : Yoann Pastrello, Sebastien Dumas 
 
Chantier de rééquipement et de numérotation des obstacles 
• Chantier coordonné par Yoann Pastrello et la CRS Alpes en lien avec les fédérations, le PGHM et des 

professionnels bénévoles 
• Constitution d’un comité technique dédié 

• Financement des matériels et des équipements par le CD38 via la FFME 

• Rééquipement non achevé et numérotation des obstacles non réalisée en raison des conditions 
météorologiques et du manque de main d’œuvre sur le 2e jour du chantier 

 

 
 
Travail en cours sur les accès : 
• Itinéraires accès et retour identifiés en lien avec le PNRC, les fédérations, les professionnels et le CEN 
• Travaux chiffrés – AMOE PNR de Chartreuse 
• Réunion le 01.04.21 : présentation du projet aux propriétaires fonciers en vue du conventionnement des 

accès entre les propriétaires et le CD38 
• Travaux : maîtrise d’œuvre PNR de Chartreuse, financement CD38 et Grenoble Alpes Métropole 
 

http://www.canyoning.com/
https://www.descente-canyon.com/
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Le Furon 1 - Engins 
Professionnel référent : Yoann Pastrello 
 
Parking aval (non officiel) : barrière de sécurité installée sur le chemin piéton 
Panneaux routiers installés par la DT du CD38 du Vercors 
 
Chantier de rééquipement et de numérotation des obstacles 
• Chantier coordonné par Yoann Pastrello et la CRS Alpes en lien avec les fédérations, le PGHM et des 

professionnels bénévoles 
• Constitution d’un comité technique dédié 
• Financement des matériels et des équipements par le CD38 via la FFME 

  

 
 
Parking amont (officiel) : toilettes sèches installées 
 

L’APSCV s’est engagée par écrit à contribuer au nettoyage courant des toilettes. 
En tant que syndicat national, le SNAPEC n’a pas la capacité de s’engager au nom des professionnels locaux.  

Une boite à clés a été installée sur les toilettes. Le code a été fourni en mai à l’APSCV et au SNAPEC afin d’être 
relayé aux professionnels. Ce code pourra être modifié en cours de saison. 
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Les professionnels utilisateurs doivent mettre en place une coordination locale à même de garantir la propreté 
des toilettes (planning d’entretien). Principe : le 1er qui utilise les toilettes, les nettoie. Une charte d’utilisation 
pourra être rédigée par les professionnels. 
Un bilan sera fait lors de la commission canyon à l’issue de la saison 2021. 
L’opération de nettoyage du talus et du parking n’a pas pu être réalisée. Elle pourra être menée en fin de 
saison. 
 
Panneau PDESI finalisé et installé sur le local des toilettes sèches sur le parking amont officiel 

 
 
Valorisation du site du canyon du Furon sur l’application « Isère outdoor » ? 
L’application « Sports de nature » du Département de l’Isère / le site https://www.isereoutdoor.fr/accueil/  
 

PNR du Vercors – Mathieu Rocheblave 
Le site est déjà suffisamment connu et déjà trop fréquenté, il n’est pas judicieux de le valoriser davantage via 
Isère outdoor. 
 
Essais EDF en aval d’Engins 
EDF a procédé en mars 2021 à des essais pour la mise en place d’un lâcher d’alerte en aval du barrage 
d’Engins. Objectifs : mesurer le temps de propagation des lâchers selon le débit. Bilan : 
- Pour le palier 1 (400 l/s) la montée de débits n’est pas identifiable clairement lorsque l’on n’est pas en 

statique (en progression sur le parcours) ; 
- Pour le palier 2 (650 l/s) la montée de débits est clairement identifiable mais si plusieurs groupes sont 

engagés dans le canyon cela peut devenir compliqué avec des personnes novices.  
 
Hébergement du lien vers la webcam EDF 
La webcam est orientée sur l’échelle débimétrique située en amont du canyon du Furon. EDF ne souhaite plus 
héberger le lien vers la webcam sur son site. Le CD FFME de l’Isère propose d’héberger ce lien en accès libre 
sur le site de la commission canyon interfédérale www.canyoning.com (www.ffme.info/canyon/site.php). 
Une réunion est prévue entre la FFME et EDF pour valider les possibilités techniques. 

https://www.isereoutdoor.fr/accueil/
https://www.isereoutdoor.fr/accueil/
http://www.canyoning.com/
http://www.ffme.info/canyon/site.php
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Comptage de fréquentation 
Installation de compteurs de fréquentation aux 2 sorties du canyon du Furon sur la période de mai à novembre 
2020 : au niveau de la sortie obligatoire rive droite et sur la sortie rive gauche. Emplacement à valider avec les 
professionnels afin d’éviter les comptages "parasites" : secteur de la sortie du canyon, hors de portée d’eau, 
passage d’une largeur maximale de 2m. 
Les données doivent impérativement être validées par des comptages manuels ponctuels. 
 
Le choix a été fait par les professionnels référents de positionner 1 seul compteur de fréquentation au 
départ du canyon du Furon 1. 
En parallèle 2 autres compteurs ont été installés sur la partie haute et la partie basse du canyon des Ecouges. 
 
Problématiques de surfréquentation et de partage de l’espace 
Le PNRV a été interpellé par la commune d’Engins et par des propriétaires fonciers des accès du canyon du 
Furon, depuis le parking amont officiel. La surfréquentation du site entraine des actions non respectueuses des 
zones agricoles ou de pâturage (clôtures non respectées notamment). 
 

La commune souhaite qu’une rencontre soit organisée en présence du PNRV et du CD38, entre les 
propriétaires fonciers et les professionnels du canyon. 

 
Le Versoud - La Rivière 
2 professionnels référents : Gérald Frechin et Guillaume Gasquet  
 
Une réunion s’est tenue le 22.03.21 en présence de Pierre Barral (Société l’Electron Bleu), Sébastien Mollet 
(Office français de la biodiversité), Yanik Madelenat (APSCV : Section Isère Drôme du Syndicat national des 
professionnels spéléo canyon), Gérald Fréchin (professionnel du canyon référent du site), Stéphanie Resta 
(Département de l’Isère - Commission canyon). 
Excusés : Mathieu Rocheblave (PNR Vercors), Mathieu Juton (Conservatoire des espaces naturels de l’Isère). 
 
Rappel du contexte : 
- En appui des PNR, le Département de l’Isère coordonne le développement maitrisé des sports de nature 

dans le cadre du Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI). La commission canyon créée 
en 2019 permet de valider de manière collégiale les actions menées sur les sites isérois ; 

- Le Versoud, situé sur la commune de La Rivière, est un canyon majeur inscrit au PDESI en 2018. Dans ce 
cadre, des investissements nécessaires à la structuration de la pratique ont été réalisés (aménagement 
d’un nouveau parking, installation d’une barrière à l’entrée de l’ancien parking, création d’un nouveau 
tronçon de chemin d’accès) ou planifiés (rééquipement du canyon, numérotation des obstacles pour 
l’accès des secours, installation de toilettes sur le nouveau parking, installation d’un panneau 
d’information avec topo, etc.) ; 

- La société L’Electron bleu, propriétaire des terrains qui jouxtent le canyon, a mené des travaux de 
rénovation de la Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2. Une nouvelle conduite forcée a été 
construite. L’ancienne conduite doit être démantelée dans un délai de 2 ans suivant la fin du chantier ; 

- Fin novembre 2019, une tempête de neige a fait chuter de nombreux arbres dans le lit de la rivière et a 
formé des embâcles. Sur une petite partie du canyon des arbres déracinés sont restés en suspend au-
dessus du lit du torrent. En tombant sur l’ancienne conduite forcée de la microcentrale hydroélectrique 
qui longe la rive gauche du cours d’eau, certains arbres en ont brisé les ancrages. Pour des raisons de 
sécurité, le Maire de La Rivière a pris un arrêté interdisant la pratique du canyon dans le Versoud ; 

- Des travaux sont projetés afin de sécuriser le cheminement dans le lit du cours d’eau (débardage des 
arbres), permettre la levée de l’arrêté et la réouverture du canyon pour la saison 2021. Une enveloppe 
exceptionnelle de 10 000 € est fléchée pour ces travaux pour lesquels le PNR Vercors sera maître 
d’ouvrage (financement 80% du CD38). L’APSCV et les professionnels du canyon sont mobilisés.  

 
Situation au 22.03.2021 : 
- Le PNRV a contacté la société l’Electron bleu afin de solliciter le démantèlement anticipé de l’ancienne 

conduite forcée et permettre les travaux de débardage dans des conditions sécurisées ; 
- L’OFB a soutenu auprès de la société l’Electron bleu l’utilité de procéder au démantèlement de l’ancienne 

conduite dans des délais restreints ; 
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- Pierre Barral a répondu favorablement à cette demande. Dans l’intérêt commun, la société l’Electron bleu 
accepte de mobiliser les moyens matériels et financiers nécessaires à ce démantèlement ; 

- Dans le cadre de son chantier, l’Electron Bleu a obligation de mettre en œuvre une mesure 
compensatoire : les travaux de débardage et de suppression des embâcles sont validés par la DDT pour 
constituer cette mesure compensatoire. 

 
Points validés lors de la visite terrain : 
- La visite terrain a permis d’identifier les possibilités techniques d’un chantier mené conjointement entre la 

société l’Electron bleu et le PNRV ; 
- L’OFB valide les options envisagées, il soutiendra le dossier auprès de la DDT ; 
- Nous ne sommes pas couverts par l’autorisation DDT de l’Electron bleu : une déclaration simplifié au titre 

de la loi sur l’Eau est nécessaire en parallèle pour le chantier du PNRV ; 
- Contenu du dossier DDT : description détaillée des chantiers de débardage et de démantèlement de 

l’ancienne conduite, détail des incidences environnementales ; 
- Un cahier des charges des travaux sera rédigé par le PNRV ; 
- Délai de réalisation du chantier : planification dès obtention de l’autorisation de la DDT. 
 
Situation au 16.07.2021 
- Un dossier commun PNRV / Electron Bleu a été déposé auprès de la DDT début juillet 2021 ; 
- Nous sommes dans l’attente d’une réponse de la DDT : aucune action ne peut être planifiée sans cette 

autorisation.  
 
Les points suivants seront mis en œuvre à la réouverture du canyon 
 
Panneau PDESI – Topographie du canyon, information de sécurité, recommandations, contacts 
Le panneau PDESI sera installé sur le nouveau parking. 
CD38 se charge de centraliser les éléments de contenu en lien avec les fédérations et les professionnels 
référents. 
 
Rééquipement du canyon / Numérotation des obstacles 
Les projets de rééquipement du canyon et de numérotation des obstacles seront menés en parallèle au sein 
d’une commission ad hoc composée des représentants des 3 fédérations FFME, FFS et FFCAM, des référents 
professionnels, de la CRS Alpes et du PGHM. 

 
Autres actions menées sur les canyons prioritaires  

  
L’Alloix - Saint-Vincent-de-Mercuze, Sainte-Marie-du-Mont 
1 professionnel référent : Fabien Mullet 
 
Le 20 juillet 2020, la commune de Saint-Vincent-de-Mercuze a pris un arrêté interdisant « la pratique de la 
baignade et de tout sport nautique ». Alerté par ses partenaires et les professionnels du canyon, le 
Département a rencontré les Elus de la commune de Saint-Vincent-de-Mercuze le 31.03.2021. 
 
Rappel du contexte : 
Le secteur du ruisseau de l’Alloix est fortement fréquenté les week-ends et en saison estivale pour de 
multiples usages : 
- Canyoning : site de grand intérêt sportif, identifié comme prioritaire par la Commission canyon de l’Isère ; 
- Via ferrata : créée à l’initiative de la commune - actuellement fermée par arrêté ; 
- Escalade : plusieurs secteurs ; 
- Baignade : « point frais » à proximité de la vallée ; 
- Pêche : ruisseau de catégorie 1 ; 
- Randonnée pédestre : réseau classé PDIPR, Sentier culturel « Les chemins d’autrefois » et randonnée des 

cascades de l’Alloix. 
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Eléments apportés par la commune : 
- L’arrêté du 20 juillet 2020 a fait suite aux recommandations de l’ARS pour la « fermeture des lieux de 

baignade » dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Un second arrêté interdit l’accès à la via 
ferrata du fait de la trop forte affluence ; 

- L’arrêté a été volontairement rédigé de telle sorte qu’il ne concerne pas le canyoning : l’activité n’est pas 
remise en cause, elle est tolérée ; 

- Le parking de la via ferrata, déjà saturé, ne sera pas une solution pour les canyoneurs ; 
- La forte fréquentation de multiples usages sur le site du ruisseau de l’Alloix cristallise d’importantes 

craintes de la part de la commune. 
 
Le Département a proposé son accompagnement pour : 
- La structuration des activités : inscription de l’espace du ruisseau de l’Alloix au Plan départemental des 

espaces sites et itinéraires (PDESI), installation d’un compteur de fréquentation au départ du sentier de 
l’Alloix ; 

- La gestion des parkings ; 
- La rédaction d’un nouvel arrêté qui viendrait en remplacement de l’arrêté du 20/07/21 et de celui de la via 

ferrata. 
- L’animation d’une rencontre sur site avec les représentants des utilisateurs du ruisseau de 

l’Alloix (fédérations sportives et professionnels) : randonnée, pêche, escalade, canyoning, environnement, 
etc. Le Département a par ailleurs indiqué que des journées de découverte pourraient être proposées aux 
habitants de la commune, couplées avec une opération de dépollution.  

 
Rééquipement du canyon – Voir « Rapport de mise en sécurité » en annexe : 
Le CREPS AuRA a procédé à la mise en sécurité du canyon de l’Alloix en mai 2021 (rééquipement selon les 
normes fédérales). 
 
Le Furon 2 – Sassenage, Engins  
Professionnel référent : Yoann Pastrello  
 
Rappel des actions sollicitées par les professionnels : 
- Rééquipement 
- Anticiper les places de parking  
- Aménagement d’une sortie à la fin du canyon : au niveau de la porte 
- Parking : ne plus se garer aux Cuve, possible derrière l’église pour séparer les usages canyoning/baignade ? 
NB : Difficultés à officialiser l’activité canyon auprès de la commune. Problème de différentiation avec l’activité 
de baignade : risque d’imitation dangereuse des canyoneurs par les baigneurs. 
 
Rééquipement du canyon – Voir « Rapport de mise en sécurité » en annexe : 
Le CREPS AuRA a procédé à la mise en sécurité du canyon du Furon II en mai 2021 (rééquipement selon les 
normes fédérales). 
 
La Pissarde - Claix  

Problématiques liées aux espaces de parking très limités 
Fréquentation de baigneurs = sur la cascade finale + intermédiaire 
 
Rééquipement du canyon – Voir « Rapport de mise en sécurité » en annexe : 
Le CREPS AuRA a procédé à la mise en sécurité du canyon de la Pissarde en mai 2021 (rééquipement selon les 
normes fédérales). 
 
Numérotation des obstacles 
La CRS Alpes a ciblé le canyon comme prioritaire pour une future numérotation des obstacles. Le site sera 
inscrit au PDESI afin d’être numéroté. 
 

 



Commission canyon de l’Isère | Page 7 sur 9 

 

Les Moules Marinières à Saint-Andéol, Saint-Guillaume 
1 professionnel référent : Romain Cuchet 
 
Actions réalisées : création de parking, installation de toilettes sèches, modification de l’arrêté municipal 
 
Rappel des actions sollicitées par les professionnels : 
- Inscription du canyon au PDESI 
- Installation d’un panneau PDESI d’information avec topo et historique 
- Installation d’un panneau indiquant l’accès au parking du canyon au niveau du pont de la Gresse 

 
Comptage de fréquentation  
Un compteur de fréquentation a été installé début juin 2021 au départ du canyon des Moules marinières, en 
lien avec le professionnel référent. 

 
Les Ecouges à Saint-Gervais / Rovon 
2 professionnels référents : Yanik Madelenat, Arnaud Frattinger 
 
Rappel des actions sollicitées par les professionnels : 
- Rééquipement  
- Numérotation des obstacles (demande CRS Alpes) 
- Aménagement des parkings amont et aval 
- Installation de toilettes sèches aux départs de la partie 1 et de la partie 2 du canyon  
- Déplacement du panneau d’information aval situé en bord de route vers le gour du fond 
- Création d’outils d’aide à la décision. Ex. : photo du canyon en conditions normales + photo plein d’eau 
- Mise en place de moyens de dissuasion des vols. 
 
Situation en décembre 2019 – PNRV : 
Aucune action n’est possible sur ce canyon compte-tenu du caractère privé des accès. Aucun propriétaire ne 
veut collaborer à l’aménagement des espaces pour la pratique du canyon. Avant tout projet d’inscription du 
site au PDESI, la reprise des discussions et le conventionnement avec les propriétaires privés sera nécessaire.  
 
Situation au 16.07.2021, projets sur le site : 
- Un professionnel indépendant a rencontré les Elus de la commune de Saint-Gervais sur la question du 

stationnement, sans concerter la Commission canyon ; 
- La commune de Saint-Gervais a décidé d’interdire l’accès au parking de la Gaffe en voiture – Voir point 

n°12/ « Parking Canyon, stationnement dans le village, circulation » du CR du Conseil municipal du 
06.04.2021 : www.saint-gervais38.fr/cms_viewFile.php?idtf=75369&path=15%2F75369_594_CR-CM-06-
AVRIL-2021.pdf ; 

- Projet de mise en sécurité des parties 1 et 2 par le CREPS PACA en mai 2022 (rééquipement normes 
fédérales) ; 

- L’Association du Réseau des Rivières Sauvages a obtenu le financement de l'Agence de l'eau pour son 
étude « Biodiv’canyon - Hotspots de biodiversité dans les canyons Rivières Sauvages ». En Isère, l’étude 
sera menée sur la Drevenne en 2022 ; 

- Projet de classement ENS des Gorges du Gorgonnet : concerne le tronçon du "Trou du Fond" interdit à la 
pratique du canyon - Article 3 de l'arrêté préfectoral n° 96-8519 du 16/12/1996 : http://www.montagne-
escalade.com/site/uploads/ARRCAN_99.pdf. 

 
Actions à prévoir à compter de septembre 2021 : 
- Rencontre préalable du PNRV et du CD38 avec les Elus des communes de Saint-Gervais et de Rovon ; 
- Rencontre entre l’ensemble des acteurs du site du canyon des Ecouges (partie haute et partie basse) : 

communes de Saint-Gervais et de Rovon, PNRV services tourisme-sports et environnement, CD38 service 
jeunesse et sport et service protection du patrimoine naturel (gestionnaire de l’ENS), Saint-Marcellin 
Vercors Isère communauté, professionnels référents du canyon + professionnel indépendant ; 

- Redéfinir et officialiser les appellations des secteurs/tronçons de la Drevenne / du canyon ; 
- Inscription du site au PDESI. 

http://www.saint-gervais38.fr/cms_viewFile.php?idtf=75369&path=15%2F75369_594_CR-CM-06-AVRIL-2021.pdf
http://www.saint-gervais38.fr/cms_viewFile.php?idtf=75369&path=15%2F75369_594_CR-CM-06-AVRIL-2021.pdf
http://www.montagne-escalade.com/site/uploads/ARRCAN_99.pdf
http://www.montagne-escalade.com/site/uploads/ARRCAN_99.pdf
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Comptage de fréquentation  
2 compteurs de fréquentation ont été installés début juin 2021 sur la partie haute et la partie basse du canyon 
des Ecouges, en lien avec le professionnel référent. 
 
 

Autres canyons identifiés comme prioritaires 

 
Le Malin - Malleval-en-Vercors 
Problématique liée aux réticences des riverains 
 
L’Etroit des Colombières - Montaud, Saint-Quentin-sur-Isère  
Rééquipement à prévoir – Information préalable du Maire 
Problématique liée au parking en bord de route 
 
Le Ruzand - Izeron, Saint-Pierre-de-Chérennes 
Rééquipement à prévoir – Information préalable du Maire 
Canyon très vertical, difficile  
 
Gorgette et Craponoz - Bernin 
Rééquipement à prévoir : fort enjeu de sécurité – Information préalable du Maire 
 
 

CREPS AuRA – DEJEPS Canyonisme – Mise en sécurité des équipements 

 
Le CREPS AuRA forme les futurs professionnels du canyon. Les moyens humains et matériels du CREPS peuvent 
être mobilisés dans le cadre de projets isérois : 
- Appui au rééquipement de sites non-inscrits au PDESI et/ou non prioritaires (financement 50% CREPS) ; 
- Appui dans le cadre de projets de numérotation des obstacles. 
 
3 sites ont été rééquipés par le CREPS AuRA en mai 2021 dans le cadre du module de formation du DEJEPS 
Canyonisme : l’Alloix (Saint-Vincent-de-Mercuze), le Furon 2 (Sassenage), la Pissarde (Claix). 
 
Le CREPS PACA projette de mener son module de formation en Isère en mai 2022 sur le site des Ecouges. 
Les Elus de la commune devront être informés bien en amont de la mise en sécurité des équipements selon les 
normes fédérales. 
 
 

2 sites internet relais d’informations sur les canyons 

 
2 sites sont identifiés comme des références dans le milieu du canyon pour prendre connaissances des 
caractéristiques des sites et de leur règlementation. 
 
Le site de la commission canyon interfédérale, hébergée par la FFME www.canyoning.com qui renvoie vers la 
carte des sites www.ffme.info/canyon/site.php  
Point + : il est très fonctionnel et a été conçu pour constituer la référence nationale des sites de canyon, 
informations stables 
Point - : les informations doivent être mises à jour par un administrateur du site, peu réactif 
A faire : le CT38 de la FFME contacte l’administrateur afin d’identifier les possibilités d’amélioration des mises 
à jour (lien direct depuis descente-canyon.com ?) 
 
Le site www.descente-canyon.com  
Point + : il s’agit d’un site participatif, plus réactif, dont les publications sont modérées par l’administrateur 
Point - : les informations doivent être mises à jour par un administrateur du site, peu réactif 
 
Ces 2 sites sont complémentaires. Le CD38 veillera à leur transmettre les informations à jour. 

http://www.canyoning.com/
http://www.ffme.info/canyon/site.php
http://www.descente-canyon.com/
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Problématiques liées à la surfréquentation des sites 
 
L’encadrement déraisonné opéré par certains professionnels met les sites les plus fréquentés en tension : 
plusieurs rotations par jour sur un même site, groupes allant jusqu’à 12-15 personnes, absence de navettes 
voiture. 
 
Des solutions existent pour réguler la pratique : 
- Mieux valoriser les autres canyons et inciter les professionnels à diversifier les sites : nécessité 

d’évoluer vers des canyons plus verticaux, moins aquatiques ; 
- Mettre en place un planning d’encadrement partagé en ligne – Qui le gère ? ; 
- Rédiger une charte pour limiter le nombre de personnes par groupe à 8 clients maximum pour 1 DE ; 
- Travailler en lien avec les services de la Préfecture pour la mise en place d’arrêtés : limiter le nombre de 

clients/DE, mettre en place des horaires autorisés rendant impossibles les rotations, etc. 

Le Département se rapproche des services de l’Etat pour identifier les possibilités de régulation sur les sites 
qui posent actuellement problème (Furon 1 et Ecouges 2 notamment). Il s’agira d’identifier au niveau 
national les solutions qui fonctionnent (Savoie, Alpes-Maritimes, etc.) 
 

Rappel du fonctionnement de la commission canyon iséroise 
 
La commission canyon est une instance de concertation impulsée et accueillie 2 fois par an par le Département 
de l’Isère (en mars/avril et en octobre/novembre) autour de projets de développement du canyon. 
 
Elle est co-animée par les représentants des territoires concernés : le Parc naturel régional du Vercors (PNRV), 
le Parc naturel régional de la Chartreuse (PNRC), Espace Belledonne, Communauté de communes de l’Oisans.  
Elle associe le Conservatoire des espaces naturels de l’Isère (CEN) sur le volet environnemental des projets, 
ainsi que la CRS Alpes et le PGHM sur le volet sécurité. 
 
Elle rassemble de manière non contraignante les représentants des entités impliquées dans le développement 
du canyon en Isère :  
- Le Comité territorial de l’Isère de la Fédération Française de Montagne et d’Escalade (FFME délégataire) ; 
- Le comité départemental de l'Isère de la Fédération Française des Clubs Alpins et de montagne (FFCAM) ;  
- Le comité départemental de l'Isère de la Fédération Française de Spéléologie (FFS) ; 
- L’Association des Professionnels de la Spéléologie et du Canyon du Vercors (APSCV) ; 
- Le Syndicat National des Professionnels de la Spéléologie et du Canyon (SNPSC),  
- Syndicat NAtional des Professionnels de l'Escalade et du Canyon (SNAPEC),  
- L’Association Française de Canyoning (AFC) ; 
- Le collectif des professionnels du canyon. 
 
Les objectifs de la commission canyon : 
• Identifier les actions prioritaires à mener sur le territoire en matière de développement et de structuration 

des sites de pratique du canyon ; 
• Définir de manière collégiale et définitive les interventions à réaliser sur ces sites : sécurité, entretien, 

accès, balisage, parking, salubrité, etc. ; 
• Donner de la légitimité aux projets défendus par le Département et les parcs (PNR/PN/association de 

massif) auprès des collectivités locales décisionnaires (communes) ; 
• Permettre la planification des projets dans des délais efficaces. 
 
A l’issue d’une première réunion de travail qui s’est tenue le 11.09.18 : 
- Le collectif des professionnels du canyon s’est structuré afin de proposer à l’échelle du territoire une liste 

de représentants stables, référents locaux et légitimes, à même de porter les demandes et les décisions 
relatives au développement du canyon en Isère ; 

-  Des canyons ont été identifiés comme prioritaires par les représentants de la discipline ; 
- Des référents professionnels sont mobilisés sur chacun de ces canyons : hors réunions de la commission 

canyon, les demandes doivent transiter par eux – Voir annexe. 



Commission canyon de l'Isère

Professionnels référents sur les sites identifiés comme prioritaires

Canyon de référence Nom Tel Mail

Le Furon 1 / Furon 2 / 

L'Infernet
Yoann Pastrello 06 17 39 42 51 yoannpastrelloboulard@gmail.com

L'Infernet Sébastien Dumas 06 32 30 77 64 dumas.sebastien@wanadoo.fr

Le Versoud Gérald Frechin
06 48 60 91 26

06 78 52 02 94
aaristote@gmail.com

Le Versoud Guillaume Gasquet 06 85 42 95 34 guigasquet@gmail.com

L'Alloix Fabien Mullet 07 60 95 72 63 fabien@spel-et-eau.com; fabien.mullet@laposte.net

Les Ecouges Arnaud Frattinger 06 31 61 85 80 frattinger.arnaud@gmail.com

Les Ecouges II Yanik Madelenat 06 08 22 64 55 yanik@carnetdecourses.com

Les Moules Marinières Romain Cuchet 06 75 54 13 93 romain.cuchet@gmail.com

mailto:aaristote@gmail.com
mailto:yanik@carnetdecourses.com


 

 

   

 

Mr le Maire de Saint Vincent de Mercuze 

Place de la Mairie 

38660 Saint-Vincent de Mercuze 

SERVICE FORMATION 

 
Votre interlocuteur :  

Nicolas Berland – coordonnateur DEJEPS canyonisme 

Tél. : 06 43 74 57 97 

Courriel : nicolas.berland@creps-

rhonealpes.sports.gouv.fr> 

 

 

 

Objet : Mise en sécurité du canyon de 

l’Alloix 

       Le 21/06/2021 à Vallon Pont d’Arc 

 

 

En collaboration avec la commission canyon du conseil départemental, le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes a 

proposé d’intervenir sur la mise en sécurité du canyon de l’Alloix, l’équipement en place présentant un 

caractère vétuste et à certains endroits incomplet. 

 

L’opération a eu lieu les 26 et 27 mai 2021. 

 

• composition de l’équipe: 

o Nicolas BERLAND : professeur du CREPS  

o Fabien MULLET : professionnel, membre de la commission canyon Isère 

o 7 stagiaires du DEJEPS canyonisme répartis en 2 équipes sur les 2 jours. 

 

• Matériel utilisé : 

o Perforateurs Bosch GBH 18V + mèches de 12mm  

o Disqueuse Bosch GBH 18V + disques inox 

o Marteau + burins + pince à décoffrer 

o Matériel usuel de canyon 

 

• Ancrages utilisés : 

o Pitons Raumer superstar 10x80mm inox 

o Chaines de rappel Raumer inox avec superstar 10x80mm 

o Ampoules chimiques Mungo MVA 10x80. Lot #1610010F 
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Déroulement du chantier de rééquipement – mise en sécurité 

 

• Topo du canyon : 
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• Premier obstacle C18 : 

En Rive droite au sec entre les deux jets : 

Deux broches de départ de MC (déjà en place) 

Une broche intermédiaire (déjà en place) 

Deux broches superposées non reliées en guise de relai (a relier avec une chaine inox ?) 

 

En rive gauche pour descendre dans l’actif : 

Départ de MC sur arbre 

Une broche intermédiaire 

un relai chainé inox 

 

Tous les vieux équipements ont été supprimés 

Il resterai à supprimer la plaque métallique qui gêne la progression sur MC. 

• Deuxième obstacle C6 :  

Deux broches de départ de MC (déjà en place) 

Un relai chainé inox nouveau 

 

Tous les vieux équipements ont été supprimés sauf  les deux broches de l'ancien relai, mais orientées 

verticalement, donc peu utilisables: a supprimer. 
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• Troisième obstacle C43 :  

 

Deux broches de départ de MC (1 déjà en place) 

Une broche de point intermédiaire 

Deux broches intermédiaires proches du relai en sortie de vasque 

Un relai chainé inox 

 

Tous les vieux équipements ont été supprimés jusqu'au départ de la verticale. 

Il reste deux goujons sortis d'au moins 5cm situés 4m sous le relai ainsi que deux très vieux goujons juste 

sous le frottement quasiment dans l'eau: a supprimer. 

 

 

• Quatrième obstacle R5 :  

Se désescalade très facilement 

Nous avons collé deux broches en tête de "verticale" 

Le départ de MC peut se faire sur des gros blocs pour 

les plus paranos. 

Il reste un mono goujon+maillon en rive gauche et une 

vieille mono broche tendeur en rive droite : a supprimer 
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• Cinquième obstacle C7 :  

Collage d'un relai chainé inox à la place de l'ancien relai qui était 

idéalement situé. 

Une main courante peut la aussi facilement se faire sur des blocs. 

 

Les anciennes broches ont été tournées/cassées. Il serait bien de les 

cacher sous un peu de sika gris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Sixième obstacle C18 :  

Départ de main courante sur deux broches sur un gros bloc 

(déjà en place) 

collage d'un relai chainé inox dans un caillou bien marneux. Le 

collage du premier jour a été décollé par le filet d'eau qui 

passait dessus par intermittence : le trou de la broche du bas a 

totalement été vidé de la colle et la broche du haut sur 1cm. On 

a repercé le trou du bas en s'éloignant de l’eau : RELAI A 

VERIFIER (l'ancien a été laissé en place pour l'instant) 
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• Septième obstacle T5 :  

Deux goujons inox 10mm + plaquette wing inox avec anneau. On n'a rien touché. 

• Huitième obstacle R7 :  

On a collé un relai chainé inox sur un énorme bloc pour 

descendre dans l'eau. 

Se desescaladait difficilement dans l'eau (avec risque de glissade 

sur gros bloc en bas) ou en rive gauche dans la terre. 

Suppression d'une sangle calcifiée cravatée sur un gravier 

coincé. 

Reste à supprimer une vieille corde en rive gauche qui servait à 

la desescalade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Neuvième obstacle R4 :  

Se désescalade très facilement, mais comme il y avait une cordelette sur amarrage foré, on a collé deux 

broches  

• Dixième obstacle C20 :  

Départ de MC sur arbre. 
on a supprimé tous les vieux équipements sauf le relai le plus récent qui utilise le seul morceau de caillou 
exploitable. 
Il est constitué de deux broches inox propres reliées par une chaine rouillée. 
 
Il reste à changer la chaine par une chaine inox. 
Il n'a pas été contrôlé les relais rive droite des deux C18 et C20 après la C43. Ce contrôle reste à faire, mais 
ces équipements doivent être très peu utilisé car les plus hors crues. 
Il reste à ajouter ou changer les chaines de la première et de la dernière cascade. 
Il reste à supprimer quelques vieux ancrages et cacher sous le sika les stigmates des anciens équipements. 
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Matériel déséquipé : 
 

 
 
 

 
  

 
 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

Mr le Maire de Sassenage 

1 Place de la Libération 

38360 Sassenage 

SERVICE FORMATION 

 
Votre interlocuteur :  

Nicolas Berland – coordonnateur DEJEPS canyonisme 

Tél. : 06 43 74 57 97 

Courriel : nicolas.berland@creps-

rhonealpes.sports.gouv.fr> 

 

 

 

Objet : Mise en sécurité du canyon du 

Furon partie basse 

       Le 21/06/2021 à Vallon Pont d’Arc 

 

 

En collaboration avec la commission canyon du conseil départemental, le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes a 

proposé d’intervenir sur la mise en sécurité du canyon du Furon, l’équipement en place présentant un 

caractère vétuste et à certains endroits incomplets. 

 

L’opération a eu lieu les 26 et 27 mai 2021. 

 

• Composition de l’équipe : 

o Olivier GALAI et Yoann PASTRELLO : professionnels, membre de la commission canyon 

Isère 

o 8 stagiaires du DEJEPS canyonisme répartis en 2 équipes sur les 2 jours. 

 

• Matériel utilisé : 

o Perforateurs Bosch GBH 18V + mèches de 12mm  

o Disqueuse Bosch GBH 18V + disques inox 

o Marteau + burins + pince à décoffrer 

o Matériel usuel de canyon 

 

• Ancrages utilisés : 

o Pitons Raumer superstar 10x80mm inox 

o Chaines de rappel Raumer inox avec superstar 10x80mm 

o Ampoules chimiques Mungo MVA 10x80. Lot #1610010F 
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Déroulement du chantier de rééquipement – mise en sécurité 

 

• Topo du canyon : 

 

 

 

Tous les obstacles qui présentaient un équipement vétuste et/ou incomplet ont été mis en sécurité 
conformément aux normes de sécurité de la fédération délégataire. 
 
Avec infos de Yoann et Olivier, nous avons travaillé sur la sécurisation du canyon en prenant les bases 

suivantes: 

-l’équipement doit être lisible pour quelqu’un qui connaît pas. 

-l’équipement doit permettre la fluidité car il peut y avoir affluence. Nous n’avons pas toujours souhaité ou pu 

doubler toutes les cascades. 

-supprimer les équipements qui nous ont semblés dangereux. Garder et rénover les équipements en place.  
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Au vu des broches en place en bon état, nous n'avons pas souhaité tout disquer pour tout remettre à neuf.  

Les Broches BIS de 1991-92 ont toutes été supprimées. 

Nous avons changé toutes les chaînes des relais et rajouté des chaines. (Malheureusement pas avec de la 

chaine inox, il nous a été fournis par la FFME de la chaine zingué le jour du rééquipement. Tout le monde a 

fait de son mieux).  

Les maillons sont en inox et ils sont collés au frein filet. 

Certaines chaines étaient vraiment en mauvais état surtout la chaine de l'arche. 

Chaine de l'arche 

 

Le choix a été fait d’équiper avec les broches inox scellées, offrant une plus grande résistance et une 
meilleure durabilité. 

Points de main-courante 
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Relais chainés                                                                                

  

Suppression des anciens points 

 



 

 

   

 

Mr le Maire de Claix 

Place Hector Berlioz 

38640 Claix 

SERVICE FORMATION 

 
Votre interlocuteur :  

Nicolas Berland – coordonnateur DEJEPS canyonisme 

Tél. : 06 43 74 57 97 

Courriel : nicolas.berland@creps-

rhonealpes.sports.gouv.fr> 

 

 

 

Objet : Mise en sécurité du canyon de 

la Pissarde 

       Le 21/06/2021 à Vallon Pont d’Arc 

 

 

En collaboration avec la commission canyon du conseil départemental, le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes a 

proposé d’intervenir sur la mise en sécurité du canyon de la Pissarde, l’équipement en place présentant un 

caractère vétuste et à certains endroits incomplets. 

 

L’opération a eu lieu les 26 et 27 mai 2021. 

 

• Composition de l’équipe : 

o Henri PYKA et Thibault HEDOUIN : experts ressource du CREPS  

o Olivier GALAI : professionnel, membre de la commission canyon Isère 

o 15 stagiaires du DEJEPS canyonisme répartis en 4 équipes sur les 2 jours. 

 

• Matériel utilisé : 

o Perforateurs Bosch GBH 18V + mèches de 12mm  

o Disqueuse Bosch GBH 18V + disques inox 

o Marteau + burins + pince à décoffrer 

o Matériel usuel de canyon 

 

• Ancrages utilisés : 

o Pitons Raumer superstar 10x80mm inox 

o Chaines de rappel Raumer inox avec superstar 10x80mm 

o Ampoules chimiques Mungo MVA 10x80. Lot #1610010F 
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Déroulement du chantier de rééquipement – mise en sécurité 

 

• Topo du canyon : 
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Tous les obstacles qui présentaient un équipement vétuste et/ou incomplet ont été mis en sécurité 
conformément aux normes de sécurité de la fédération délégataire. 
 
Reste à prévoir : (Pas d’urgence, le canyon tout à fait sécurisé) 
 
- Chaine triangulée sur relais obstacle N°6 (rappel de corde) 
- Chaine triangulée sur relais obstacle N°13 (pour limiter le frottement) 
- Déplacer le départ de MC obstacle N°12 (sur le gros bloc rd pour faciliter l’accès au relai ou déplacer le 
relai en RG dans la petite conque). 
- 1 point de déviation RG obstacle 14 ?? Mais un buis fait l'affaire 
- Peut être poser un relais pour fractionner la C60 juste avant le gros frottement niveau 3 
 
 
Le choix a été fait d’équiper avec les broches inox scellées, offrant une plus grande résistance et une 
meilleure durabilité. 
Sur l’ensemble du canyon, 27 broches et 9 relais chainés ont été posés. 
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Points de main-courante 
 

Relais chainé                                                                                Anciens amarrages 

  

 

 


