
Compte-rendu du camp d’été 2016 
Haute Savoie 

 
  
Dates : 
 
Du samedi 9 juillet au soir au samedi 16 au matin 
  
Participants : 9 
 
_ pratiquants : 6 : Jean-Marc, Jordan, Luc (SGHS), Claudia, Bertrand et moi 
_ non pratiquants : 3 : Jackie, Annem et Dora 
  
Hébergement :  
 
Chalet au hameau du Giffre à Verchaix tout près de Samoëns. Chalet agréable d’un 
bon rapport qualité prix 
 
Programme effectué: 
 
_ dimanche 10 : nous refaisons le Grand Nant , canyon ouvert en octobre 2015. 
Nous complétons l’équipement un peu sommaire d’octobre 2015. La descente me 
permet d’établir la fiche technique du canyon publiée sur le site decente-
canyon.com : http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/23662 
 

 La C70 terminale du Grand Nant 



_ lundi 11 : nous partons faire la Vogealle , belle classique située près du Fer à 
Cheval. Malheureusement le niveau d’eau est important et nous renonçons. Jean-
Marc et Jordan randonnent alors que Bertrand et moi faisons de la reconnaissance 
en vue d’ouvertures futures. 
 
 
Le lundi soir, il se met à pleuvoir. Nous connaîtrons 3 jours de mauvais temps qui 
perturberont beaucoup notre programme. En effet, la pluie, s’ajoutant à des débits 
initiaux déjà notables, mettra en gros débit la plupart des canyons du secteur. 
 
 
_ mardi 12 : nous voulons faire Salvadon , mais le débit nous effraie. Nous rabattons 
sur Clévieux , canyon esthétique, mais beaucoup plus modeste. Ca passe, mais le 
canyon montre des traces de crue impressionnantes (amarrages tordus ou arrachés, 
dépôts de sédiments...) qui remontent sans doute à la fonte des neiges. 
 
_ mercredi 13 : il pleut toujours et il ne fait pas chaud. Nous choisissons de faire 2 
petits canyons dans la journée connus pour leurs faibles débits : Bellevaux  et, sur 
les conseils de Pap, un canyonneur local, le Bronze . Une via ferrata a été installée 
au dessus du canyon de Bellevaux. Elle permet de monter au départ du canyon. Elle 
apportera un plus à la journée. 
 

 La via ferrata de Bellevaux 
 
_  jeudi 14 : nous nous dirigeons vers le canyon de Rots de Balme , grande 
classique ludique de la région. Je descends le 1er rappel, mais le contre dans la 
vasque m’incite à faire demi-tour. Nous rabattons une nouvelle fois vers un canyon 
moins exposé au crue : le Foron . Celui-ci est d’un intérêt limité. Il permet toutefois de 
travailler la technique pour les débutants : dèv, clés, gestion de l’eau,....et 
d’accumuler de l’expérience. Luc connaît ses 1ères frayeurs dans le bouillon �.  
Il faisait 9° lorsqu’il a fallu remettre les combis  humides, mais la motivation des 
troupes était là.  
 
_ vendredi 15 : le temps se remet enfin au beau. Nous décidons de faire Crève-
cœur. C’est un canyon d’une certaine envergure que nous ferons en 8 h. Des 



verticales notables (90 m, 65 m,...) agrémentent la descente et rendent le canyon 
bien complémentaire des canyons des journées précédentes.  
 

 Crève-cœur 
 
 
Conclusion :  le camp a été fortement perturbé par la météo. Mais des solutions ont 
été trouvées et le camp a finalement été agréable, dans une très bonne ambiance, 
avec de nouvelles têtes. 
 

 Jordan 



 Claudia 
 
 

 Luc 
 
 
Fred, le 20/07/2016 


