
 

 
 

CANYONING 
 

 

 

PROGRAMME 
 

 
• Journée CANYONING en FAMILLE ou INITIATION :  
 
Rendez-vous à Plaça Catalunya (métro Ligne 1, 3, 6 et 7) pour un départ à 7h30. 
Transport dans un minivan confort vers le site du canyonisme, situé à 3h de route de 
Barcelone, dans la petite ville de SORT, dans la province de Lleida (Pyrénées 
Catalanes). 
 
Préparation et distribution du matériel. De brèves explications et recommandations 
de sécurité vous y seront expliquées. Puis départ pour l’activité avec votre guide sur 
un parcours qui sera décidé avec le professionnel et suivant les conditions météo du 
jour. Direction le Canyon, il ne vous restera plus qu’à mettre vos sens en éveil et de 
profiter du moment.  
 
Repas pique-nique en toute fin d’activité (sandwich à base de charcuterie catalane, 
fromage, chips, barres de céréales, fruits, boissons fraiches). 
*Merci de nous consulter pour les pique-niques sans viande. 
 
Retour à Barcelone aux alentours de 19h30. Fin de nos services. 

 
 
• Journée CANYONING AVANCÉ :  
 
Rendez-vous à Plaça Catalunya (métro Ligne 1, 3, 6 et 7) pour un départ à 7h30. 
Transport dans un minivan confort vers le site du canyonisme, situé à 2h30 de route 
de Barcelone, dans les Pyrénées Orientales Française, le massif du Canigou se situe 
dans la province de Perpignan.  
 
Vous y serez accueilli sur une base d’eaux vives par votre guide pro de la journée. 
Vous pourrez vous mettre en jambes pendant 1h en vous laissant glisser sur la rivière 
avec le tubbing que nous vous offrons.  
 
Vous pourrez ensuite vous mettre à table au restaurant de la base d’eaux vives en 
dégustant Sandwich ou Salade avec une boisson.  
 
En début d’après-midi votre guide vous équipera et vous donnera de brèves 
explications et recommandations de sécurité. Vous partirez donc accompagné dans 
le Canyon du Llech pour 3h de descente, rappel, sauts de 5 à 9 mètre (tous 
facultatifs), de toboggans géants avec la machine à laver et la ‘’surprise’’. Il ne vous 
restera plus qu’à mettre vos sens en éveil et de profiter du moment.  
 
En fin d’après-midi vous pourrez ensuite embarquez tranquillement dans le minivan 
qui vous attendra afin d’être de retour à Barcelone aux alentours de 19h30.  
Fin de nos services. 

 
 

PERIODE 
Toute l’année 
 
 

FORMULE 
A la journée : 
 
• Canyoning en Famille Pyrénées 
Catalanes : Terrain facile accessible 
pour tous 
 
• Canyoning Initiation Pyrénées 
Catalanes : Terrain légèrement plus 
technique mais sans difficulté (rappel 
plus long avec plus de reliefs)  
 
• Canyoning Avancé Pyrénées 
Françaises : Terrain plus technique qui 
demande un peu plus d’effort 
physique mais accessible à toute 
personne étant en quête de 
sensations 
 
 

SITE 
 
  SORT dans les Pyrénées Catalanes 
Ou 
  LLECH dans les Pyrénées Françaises 
 
 

HEURE & LIEU de RENDEZ-VOUS 
• 7h30 du matin à Plaça Catalunya 
(devant le Hard Rock Café) à Barcelone 
Metro L1, L3, L6, L7. 

Google Map cliquez ici 

 

https://goo.gl/maps/68W1BBE6H342

