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 1893 - Exploration des canyons d’1893 - Exploration des canyons d’AragonAragon..

 1904 - Grand Canyon du 1904 - Grand Canyon du VerdonVerdon par  par E. MartelE. Martel..

 1960 - Canyon de 1960 - Canyon de l’Artuby (Verdonl’Artuby (Verdon) et du ) et du 

Chassezac (Lozère)Chassezac (Lozère)..

 1960 à 1985 - de nombreuses premières et 1960 à 1985 - de nombreuses premières et 

découvertes notamment par les spéléos. découvertes notamment par les spéléos. 

 1985 à 2000 - Boom de l’activité sportive.1985 à 2000 - Boom de l’activité sportive.

HISTOIRE DE LA DECOUVERTE HISTOIRE DE LA DECOUVERTE 
DES CANYONSDES CANYONS



  

LA FORMATION ET LA FORMATION ET 
LES TYPES DE CANYONSLES TYPES DE CANYONS

SédimentairesSédimentaires  

calcaire, marne, grèscalcaire, marne, grès



  



  



  



  



  



  



  

 1) 1) Les régimes hydrauliquesLes régimes hydrauliques
- l’étiage d’hiver- l’étiage d’hiver
- les hautes eaux printanières- les hautes eaux printanières
- l’étiage d’été- l’étiage d’été
- le réecoulement automnal - le réecoulement automnal 

 2) 2) Le relief et son influenceLe relief et son influence

 3) 3) Réaction du terrain lors de précipitationsRéaction du terrain lors de précipitations



  

              Préparer sa course et son matérielPréparer sa course et son matériel

              Se déplacer dans le canyonSe déplacer dans le canyon

              L’eau viveL’eau vive

              Les sautsLes sauts

              Les rappelsLes rappels



  

 Préparation physiquePréparation physique

 Choix de la courseChoix de la course

 La météoLa météo

 L’hydrologieL’hydrologie

 La carte - le topoLa carte - le topo

 Le matérielLe matériel



  

Progresser au plus profond Progresser au plus profond 
dans le lit du torrentdans le lit du torrent

nager si possiblenager si possible

Entre les agrès éviter les Entre les agrès éviter les 
zones peu profondes zones peu profondes 

favorables au développement favorables au développement 
de la flore et de certains de la flore et de certains 

biotopes.biotopes.



  

 La nageLa nage

 Le courantLe courant

 Traverser un cours d’eauTraverser un cours d’eau

 Les mouvements de l’eauLes mouvements de l’eau



  

La vaporisation

Les rappels d’eau



  

Le drossage

Le siphon

La marmite



  

 La reconnaissanceLa reconnaissance

 - de 5 mètres- de 5 mètres

 + de 5 mètres+ de 5 mètres

 L’appelL’appel

 L’entrée dans l’eauL’entrée dans l’eau

 Les toboggansLes toboggans



  

«...rigolo...»

«... mais attention...»



  

 Faible hauteurFaible hauteur
 Grande hauteurGrande hauteur
 Hors eau - hors Hors eau - hors 

cruecrue
 ArrosésArrosés
 DébrayablesDébrayables
 GuidésGuidés
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