
3e Commission canyon de l’Isère 

Jeudi 25 mars 2021 
Etat de situation 16.07.21 



Ordre du jour 

 Actions menées sur l’Infernet  

 Actions menées sur le Furon 

 Etat de situation du canyon du Versoud 

 Autres canyons prioritaires 

 Canyon de l’Alloix : arrêté d'interdiction  

 Canyon des Ecouges 

 CREPS AuRA – DEJEPS Canyonisme – Mise en sécurité des équipements 

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

 Problématiques de surfréquentation des sites 

 Rappel du fonctionnement de la commission canyon iséroise 

 



13 canyons identifiés 
3 canyons prioritaires sur lesquels des actions ont été menées en 2019-2021 

Prio 

CD38
Massif Commune Canyon

Inscription 

PDESI

1 Chartreuse Quaix-en-Chartreuse L'Infernet 2015

1 Vercors Sassenage Le Furon I 2013

1 Vercors La Rivière Le Versoud 2018

2 Chartreuse Saint-Vincent-de-Mercuze, Sainte-Marie-du-Mont L'Alloix /

2 Vercors Engins, Sassenage Le Furon II /

2 Vercors Saint-Guillaume Les Moules Marinières
2013 

(Parking/WC)

3 Vercors Montaud, Saint-Quentin-sur-Isère L’Etroit des Colombières /

3 Vercors Varces-Allières-et-Risset, Claix La Pissarde /

3 Vercors Malleval-en-Vercors Le Malin /

3 Vercors Izeron, Saint-Pierre-de-Chérennes Le Ruzand /

3 Vercors Saint-Quentin-sur-Isère Les Lavures /

3 Taillefer Lavaldens L'Espalier 2014

4 Vercors Rovon, Saint-Gervais Les Ecouges II /



L’Infernet  Inscrit au PDESI en 2017 

Massif de la Chartreuse - Quaix-en-Chartreuse 

Référents : Yoann Pastrello, Sebastien Dumas 
 
 

• Canyon partiellement rééquipé / Obstacles numérotés 

• Travail en cours sur les accès  



L’Infernet – Rééquipement et numérotation des obstacles 

Obstacle  
Ressaut 

entrée 

MC + C25 + 

MC + C7 

C20 + MC + 

C40 
MC + C5 Rg MC+C7 T8 MC Rg + T2 T5 T4 

Numéro 

d'obstacle 
/ 7 7bis 6 5 4 3 2 1 

Positionmt

pastille 
/ 

En rive 

droite 

En rive 

droite 

En rive 

gauche 

En rive 

droite 

En rive 

gauche 

En rive 

gauche 

En rive 

gauche 

En rive 

droite 

• Chantier de rééquipement et de numérotation coordonné par Yoann 
Pastrello en lien avec les fédérations, la CRS Alpes, le PGHM et des 
professionnels bénévoles 

• Constitution d’un comité technique dédié 

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



L’Infernet   

Massif de la Chartreuse - Quaix-en-Chartreuse 

• Travail en cours sur les accès : 

 Itinéraires accès et retour identifiés en lien avec le PNRC, les 
fédérations, les professionnels du canyon et le CEN 

 Travaux chiffrés – AMOE PNR de Chartreuse 

 Présentation du projet aux propriétaires fonciers – Réunion le 01.04.21 

 Conventionnement des accès entre les propriétaires et le CD38 

 Travaux : maîtrise d’œuvre PNR de Chartreuse, financement CD38 et 
Grenoble Alpes Métropole 

 



Quaix-en-Chartreuse 

L’Infernet - Chemins d’accès   



Le Furon 1   

Massif du Vercors - Engins 

Référent : Yoann Pastrello  
 

• Parking aval (non officiel) : barrière de sécurité installée 

• Panneaux routiers installés par la DT du CD38 du Vercors 

• Canyon rééquipé / Obstacles numérotés 

• Parking amont (officiel) : toilettes sèches installées 
 Gestion de l’entretien 
 Mise en service le jeudi 01.04.21 

• Panneau PDESI finalisé 

• Intégration du site à l’application « Isère outdoor » 

• Essais EDF en aval d’Engins 

• Hébergement du lien vers la webcam 

• Installation de compteurs de fréquentation aux 2 sorties ? (Avril 2021) 

 



Quaix-en-Chartreuse 

Le Furon 1 - Parking aval (non officiel) 
Barrière de sécurité installée 



Quaix-en-Chartreuse 

Le Furon 1 – Panneaux routiers installés / DT-CD38 Vercors 

Parking officiel 

Aire de retournement à 
100 m après le virage 

Aire de retournement à 
100 m après le virage 

Interdiction de 
tourner à gauche 

Aire de retournement 
à 1 km 

Parking non officiel 

Présence de piétons 
à 100 m 

Sortie de  véhicules 
à 200 m 



Quaix-en-Chartreuse 

Le Furon 1 – Rééquipement et numérotation des obstacles 

• Chantier de rééquipement et de numérotation coordonné par Yoann 
Pastrello en lien avec les fédérations, , la CRS Alpes, le PGHM et des 
professionnels bénévoles 

• Constitution d’un comité technique dédié 

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



Le Furon 1 – Panneau PDESI 



Le Furon 1 – Isère outdoor 

L’application « Sports de nature » du Département de l’Isère  
// Un site internet https://www.isereoutdoor.fr/accueil/  
 Valorisation des sites inscrits au PDESI, informations et topos 
 Intégration des sites de canyon non souhaitée 

https://www.isereoutdoor.fr/accueil/
https://www.isereoutdoor.fr/accueil/


Le Furon 1 – Toilettes sèches 

• Financement CD38  

• Mise en service le jeudi 01.04.21 

• Gestion de l’entretien 

Engagement écrit de l’APSCV 

 



Le Versoud  Inscrit au PDESI en 2018 

Massif du Vercors - La Rivière 

Référents : Gérald Fréchin et Guillaume Gasquet  
 

Etat de situation au 22.03.21 : 

• Chutes d’arbres suite à la tempête de neige de novembre 2019 

• Arrêté d’interdiction de la pratique du canyon pris par le Maire (sécurité) 

• Microcentrale Hydroélectrique de Lignet-2 : travaux de la nouvelle conduite 
terminés – 2 ans pour démanteler l’ancienne conduite 

• Le PNR du Vercors et le service départemental de l’Office national de la 
biodiversité ont sensibilisé la société l’Electron bleu à l’utilité de procéder 
rapidement au démantèlement  

• Acceptation EB : chantier conjoint démantèlement conduite / débardage 

• Dossier de déclaration DDT - Police de l’eau + DIG / CEN et CD38 

• Rédaction du cahier des charges et maitrise d’œuvre / PNR du Vercors 

• Planification du chantier dès autorisation 



Le Versoud   



Le Versoud  Inscrit au PDESI en 2018 

Massif du Vercors - La Rivière 

Référents : Gérald Fréchin et Guillaume Gasquet  
 

Actions à mener à l’issue du chantier : 

• Rééquipement du canyon 

• Numérotation des obstacles 

• Création d’un panneau d’information PDESI avec topo 

• Entretien des accès 



• L’Alloix - Saint-Vincent-de-Mercuze, Sainte-Marie-du-Mont  

• Le Furon 2 - Sassenage  

• La Pissarde - Claix  

• Les Moules Marinières - Saint-Andéol, Saint-Guillaume 

• Les Ecouges - Saint-Gervais - Rovon 

• Le Malin - Malleval-en-Vercors, 

• L’Etroit des Colombières - Montaud, Saint-Quentin-sur-Isère,  

• Le Ruzand - Izeron, Saint-Pierre-de-Chérennes 

• Gorgette et Craponoz - Bernin 

Autres canyons prioritaires 



• CREPS AuRA - DEJEPS Canyonisme - Mise en sécurité des équipements 

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. 
 

• 2 sites internet relais d’informations sur les canyons 

 Le site de la CCI : www.canyoning.com  = www.ffme.info/canyon/site.php  
 www.descente-canyon.com  

 

• Problématiques liées à la surfréquentation des sites 
 

• Rappel du fonctionnement de la commission canyon iséroise 

 

 

Points complémentaires 
  

http://www.canyoning.com/
http://www.ffme.info/canyon/site.php
http://www.descente-canyon.com/
http://www.descente-canyon.com/
http://www.descente-canyon.com/

