
Ouvertures de canyons 
Sixt-Fer-à-Cheval (Haute Savoie) 

Octobre 2015 
 

 
Dates : dimanche 04, lundi 05 et mardi 06 octobre 2015 
 
Participants : Pierre, Bertrand, Jean-Marc et moi 
 
Hébergement : Bivouac chez "Pap" à Morillon : cabanon de jardin et atelier comme chambres, 
haut-vent comme réfectoire. Comme il a beaucoup plu, on a apprécié d'être au sec. On avait 
même un lave-vaisselle. 
 

     
Le lave-vaisselle 
 
 
 

La «chambre» dans le cabanon 
 
Le camp a encore été faste : 3 jours = 3 canyons ouverts !! Après les 4 canyons ouverts en août 
en 5 jours, le bilan de cette année dépasse toutes nos espérances. 
 

 
 
 
 
 
 
Comme prévu, le dimanche nous avons ouvert le 
Déchargeux,  canyon situé juste à coté de Saubaudy 
ouvert en août. Le Déchargeux se résume à une seule 
cascade assez ouverte et légèrement inclinée d'une 
grosse centaine de mètres de dénivelé (photo ci-
contre). Des 7 canyons ouverts, c'est de loin le moins 
intéressant.  
Pour le plaisir, nous avons refait ensuite Saubaudy. Le 
débit y était plus important qu’en août, mais 
l’équipement réalisé permet de passer, même avec un 
débit non négligeable. 
 
 



Le 2ème jour, nous avons ouvert un canyon de bonne ampleur (450 m de dénivelé, départ à 
2000 m, 2 h de marche d’approche) qui ne porte pas de nom sur la carte IGN. Nous l'avons 
appelé le canyon Ducès , du nom de Marc Ducès. C’était en effet le jour anniversaire du décès 
de Marc, il y a 4 ans. Pour ceux qui ne connaissaient pas Marc, c’était un canyoneur grenoblois 
qui avait fait le camp «Sierra de Guarra 2010» de l'Afegc. 
Le canyon Ducès se trouve dans un environnement sauvage et magnifique : le cirque des Fonts 
avec une très belle marche d’approche 
 

 
Le Cirque des Fonds 

 
 
La marche 
d’approche   



Le dernier jour, nous avons jeté notre dévolu 
sur le Grand Nant  entre Sixt et 
Samoëns (630 m de dénivelé avec sur la fin 
une très belle C75 en partie en fil d'araignée). 
Malheureusement, nous n'avons aucune 
photo, pour cause de panne de batterie de 
l’appareil de Pierre. 
 
 
Tout s'est donc bien passé au cours de ce 
camp couronné de réussites, sauf qu'un 
lumbago sournois m'a mis out : je n'ai pu faire 
que l'assistance de mes camarades les 2 
derniers jours (navette, radio,....). 
 
  
Fred 
 
 
 
 
 
 
Ci-contre la cascade terminale de Ducès 
 


