SPÉLÉOLOGIE
Découverte famille / initiation facile:
(à partir de 10 ans)
8 personnes maximum

Crédits photos : Pierre BLACHIER

TRAVERSÉE
ARVA - GROTTE
CLAIRE
L'INITIATION PARFAITE POUR
DÉCOUVRIR LA SPÉLÉO !
GUIDÉS PAR UN
DIPLÔMÉ D'ETAT EN
SPÉLÉOLOGIE

06.50.41.48.68
06.58.98.64.29
contact@sport-nature-ardeche.fr

Tarif unique : 45€/personne
D É T A I L S

D E

LA JOURNÉE
AU PROGRAMME...
Une marche d'approche de 5 minutes
jusqu'à la grotte + une traversée de 3h
environ, au travers de deux cavités
reliées par un réseau souterrain riche
et ludique pour apprendre la spéléo
facilement et en s'amusant.
La traversée comprend un rappel de
7 mètres et deux tyroliennes.

Comment la grotte s'est formée ?
Comment les concrétions ont vu le
jour ?
Y-a-t-il eu des animaux préhistoriques
dans la cavité?
Les réponses sont sous terre !

CE QUE L'ON FOURNIT

PRÉPAREZ-VOUS !
+ 12°C
sous terre
toute l'année

Y A-T-IL DES PASSAGES
ÉTROITS ?
Il y aura trois passages bas, très faciles à
franchir.
Nous traverserons de grands volumes
souterrains, des salles plus petites et
riches en concrétions.

CE QU'ON NE FOURNIT PAS

-Casque avec éclairage
-Combinaison de spéléologie
-Baudrier complet avec tout le
matériel pour descendre et
remonter sur cordes
-Un guide spéléo !

-Une tenue de sport type jogging
ou leggin + t-shirt synthétique de
sport + polaire légère si besoin
-Une tenue de rechange
-Chaussures de marche en bon état
à salir, ou des bottes de jardinage
-1L d'eau par personne

contact@sport-nature-ardeche.fr
www.sport-nature-ardeche.fr/

06.50.41.48.68
06.58.98.64.29

Le point de rencontre ?

C'est là

Rendez-vous au parking de l'office de tourisme de
Méjannes-le-Clap (30430)
(suivez le lien Google maps ci-dessous):

https://goo.gl/maps/vJzYYTBYeDkuz8jQ6
Coordonnées GPS (DMS) :

44°13'31.8"N 4°20'59.8"E
A 51 km du Domaine d'Imbours
CONTACTEZ VOTRE GUIDE SPÉLÉO
SI BESOIN DE PLUS D'INFOS !
06.58.98.64.29
LAISSEZ UN MESSAGE VOCAL OU UN SMS S'IL NE RÉPOND
PAS ET IL VOUS RECONTACTERA
contact@sport-nature-ardeche.fr
www.sport-nature-ardeche.fr/

