
canyonisme et environnement en rhône-alpes
18 - 19 octobre 2014
sud grésivaudan (isère)

> Faire se rencontrer les représentants de l’activité canyonisme, les gestionnaires 
de milieux naturels concernés et leurs partenaires à l’échelle régionale

> Échanger sur les incidences de l’activité sur le milieu naturel et sur les actions, 
déjà mises en œuvre ou à envisager, pour les éviter ou les réduire

QUI ?
L’association Mountain Wilderness France (MW), la Fédération Rhône-Alpes pour 
la Protection de la Nature (FRAPNA) et l’Association Rivière Rhône-Alpes (ARRA) 
sont à l’initiative de ce projet de « Rencontres canyonisme et environnement »,  
à l’échelle de la région Rhône-Alpes. 
Cet événement, « pilote », aura certainement une portée nationale. 
Les fédérations sportives (FFME, FFS, …), les syndicats professionnels (SNGM, 
SNAPEC, SNPSC, SNAM, …) et d’autres acteurs (le site descente-canyon.com, 
l’Association Française de Canyon, le centre de formation du CREPS de Vallon Pont 
d’Arc, les partenaires institutionnels, …) se sont associés au projet.

POURQUOI  ?
Ces rencontres visent d’abord à améliorer l’inter-connaissance des acteurs 
du canyonisme et de la gestion et protection des milieux aquatiques et à mieux 
comprendre « qui fait quoi ? » en canyon. 
Elles ont ensuite pour objectif de faire le point sur la connaissance des incidences 
du canyonisme sur le milieu naturel et sur les initiatives et outils existants pour 
leur prise en compte dans l’activité. 
L’idée est d’améliorer la co-construction de modes de gestion de l’activité et de 
sensibilisation des pratiquants associant un large panel de partenaires et visant, 
au final, à réduire les incidences du canyonisme.

OÙ ET QUAND ?
Les rencontres se tiendront :

le week-end du 18-19 octobre 2014 
dans le Sud Grésivaudan 
entre la vallée de l’Isère, les canyons du 
versant ouest du Vercors (environs des 
Ecouges) et le col de Romeyère (Rencurel, 
Isère) pour l’hébergement du samedi soir 
et les débats du dimanche.

1ère Rencontres régionales



AU PROGRAMME
SAMEDI MATIN
Présentation respective des différents acteurs en présence, état des lieux des outils 
et actions, dans une salle communale vers Cognin-les-Gorges (38)

SAMEDI APRÈS-MIDI
Descente d’un petit canyon en groupes mixtes « canyonistes – environnementalistes » 
(Versoud bas, Neyron, Malin, …)

SAMEDI SOIR
Échanges libres autour d’un repas partagé, projections de films ou diaporamas,  
au Centre des Coulmes (col de Romeyère) 

DIMANCHE MATIN
Poursuite des échanges autour du diagnostic et d’idées d’actions communes 
(perspectives)

DIMANCHE APRÈS-MIDI
rédaction d’un « document d’intention » (propositions de pistes d’actions) avec les 
uns, canyonisme éventuellement pour les autres…

LES PARTENAIRES
Ils financent le projet

Ils sont associés au projet

col de Romeyère - Rencurel


