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I.1  Le contexte
• La pratique du canyoning en Haute-Savoie est 

importante tant au plan sportif qu’économique et relève 
de plusieurs champs de compétence fédéraux et 
professionnels.

• Une volonté de concertation a émergé fin 2007 de la part 
des milieux professionnels et fédéraux.

• L’accident du canyon de Balme a été un des éléments 
déclencheurs.

• Une pratique importante, un milieu naturel riche 
diversifié, 47 canyons recensés (source Res.MJS et topo-
guide), toutefois la Haute-Savoie semble en retard par 
rapport à d’autres départements qui ont déjà mis en 
place des actions concrètes de gestion maîtrisée de 
l’activité .
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I. 2 Qu’est ce que le Canyoning ?

C’est une Activité sportive de Pleine Nature

•    qui se pratique dans les cours d’eau qui coulent 
dans des   canyons, des ravines, des clues, des gorges… 
•    pour laquelle il ne faut aucune embarcation…
•    mais qui nécessite un casque, des cordes, un 
baudrier, une combinaison néoprène…

•    le canyoneur évite de piétiner inutilement le lit de 
la rivière, il préfère nager ou marcher sur les berges 
quand c’est possible 
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du rafting, du 
canorafting, du hot-
dog….

de l’ hydro speed

du kayak

du 
tubing

ou encore ….
de la randonnée 
aquatique

Ce n’est donc pas…
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le Canyoning …
(ou Canyonisme)

Ce sont des descentes de 
cascades en technique de rappel

des sites 
sublimes !

accessibles du débutant au 

plus expert !

DDJS 74 et CDPC 74
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c’est de la technique ….
de corde,  d’équipement

DDJS 74 et CDPC 74
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des  sauts
(jamais obligatoires , mais 

toujours réalisés après que les 
vasques de réception aient été 

sondées) 

Pour les plus  experts

Pour les moins téméraires

Pour les débutants

DDJS 74 et CDPC 74
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des  glissades ou  toboggans 
(jamais obligatoires , mais 

toujours réalisés qu’après que 
les vasques de réception aient 

été sondées) 

DDJS 74 et CDPC 74
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•  des  techniques de nage en 
eau-vive

•  des techniques de cordes 
adaptées

DDJS 74 et CDPC 74



 DDJS 74 et CDPC 74                                                                                                                                               11

I. 3 Quelques rappels historiques

• Activité de loisir née dans les années 70, spéléologie, sports 
d’eau vive, d’escalade et alpinisme

• Année 80 structuration en tant qu’APS au plan fédéral  et 
professionnel 

• Juin 2004: création de l’association Groupement des 
Professionnels du Canyon 74.

• Janvier 2008: création du Comité Départemental de 
Pilotage du Canyon 74 (CDPC 74) qui regroupe des 
représentants des milieux fédéraux et professionnels.

• 06 Février 2008: le Directeur départemental de la Jeunesse 
et des Sports lance une première réunion avec l’aval du 
Préfet.
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L’histoire du Canyoning ?

Clues, gorges, ravins  ont toujours fasciné les hommes…

En 1869 en HAUTE-SAVOIE  →   les gorges du Fier ont été 
aménagées…

Spéléologues, montagnards explorent ces lieux….

de la « spéléologie  à ciel ouvert » 
dans les années 70

 on passera au Canyoning dés les années 
80….
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1936…Spéléologues en 
canyon

Aujourd’hui

Tout va aller très vite et exploser dès 1980
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Des techniques propres à l’activité sont mises au point
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Dés les années 1980, le canyoneur 
s’intéresse au milieu naturel dans lequel il 

évolue. 
Il étudie:

  la morphologie des sites
  l’hydrologie
  la vie aquatique et ripicole

Il n’a de  cesse d’avoir une attitude responsable et 
respectueuse de l’environnement : qu’il soit 
naturel ou humain.

Il s’entoure de spécialistes,  fait au besoin mener 
les études nécessaires pour connaitre au mieux son 
impact sur le milieu, adopter les meilleures 
attitudes.
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Dès les années 1980, le canyoneur s’intéresse à la 
prévention et à la sécurité.

Il étudie:
  la météorologie
  les contraintes imposées à l’organisme en canyon
  l’accidentologie
 les aspects juridiques liés à l’activité

Là aussi, il s’entoure de spécialistes, fait mener les études 
nécessaires pour que les meilleures attitudes soient 
adoptées.
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1995

1999

1999

Très vite…l’activité perd son aspect 
« confidentiel » des années 70…
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Les publications sont des outils précieux pour 
l’enseignement, la prévention, la sécurité

2007…. dernière 
publication

Une publication 
accompagnée d’un DVD 
dédié aux aspects 
aquatiques du 
canyonisme
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Des campagnes de prévention / sécurité sont 
mises en place…
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www.canyon.ffspel
eo.fr

www.ffcam
.fr

www.fspeleo
.fr

www.cdpcanyon74.
org

et  bien d’autres sites 
encore !

Les sites internet fleurissent et facilitent la 
diffusion des informations…
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les rassemblements canyons: régionaux, 
nationaux, internationaux se 

multiplient….
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La formation de l’encadrement se développe…

 
des formations fédérales canyon sont mises en place

(découverte, initiation, perfectionnement, initiateur, moniteur et instructeur)

→ pour ceux qui souhaitent faire du Canyoning leur activité 
sportive  première. 

→ pour ceux qui souhaitent vivre leur passion en club. 

des formations professionnelles canyon sont mises en place
(Guide de haute montagne, Brevet d’Etat spéléo, Brevet d’Etat  escalade) 

→ pour ceux qui souhaitent faire du Canyoning leur activité 
professionnelle

→ ils répondront à la  demande touristique ou de découverte.



 DDJS 74 et CDPC 74                                                                                                                                               23

l’activité est organisée:

  3 fédérations sont concernées par le Canyoning 
 la Fédération Française de Montagne et Escalade « FFME » 

→  fédération délégataire du Ministère des Sports pour le             
canyoning

 la Fédération Française de Spéléologie « FFS »
 la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne « FFCAM »

 4 syndicats regroupent les professionnels canyon
 le Syndicat National des Guides de Montagne « SNGM »
 le Syndicat National des Professionnels de Spéléologie / Canyon 
« SNPSC »
 le Syndicat National des Professionnels Escalade / Canyon 
« SNAPEC » 
 le Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne 
(qualification canyon)
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L’activité est codifiée: 

  la FFME dans son rôle de fédération délégataire a établi avec la FFS et en 
concertation avec le FFCAM, le SNGM, le SNPSC, le SNAPEC :

 les norme et les règles de sécurité
 les normes d’encadrement
 les normes d’équipement
 les normes de classement technique
 la charte de l’équipeur
 la labellisation des topos guides

 le législateur a prévu par arrêtés, instructions, circulaires : 
 les diplômes permettant d’exercer professionnellement l’activité
 le Canyoning dans les Centres de Vacances et de Loisirs
 l ’encadrement public scolaire

 **Ces normes résultent d’un consensus entre tous les acteurs de la 
discipline et sont reprises dans de multiples plans régionaux de 
développement canyon. 
Elles font désormais figure de référence pour la discipline et sa pratique
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Plus récemment, le canyoneur affirme son 
attachement au respect du milieu naturel. 
Il se dote d’outils pour développer  et gérer

durablement son activité   

le canyoneur renforce ses engagements. Ses structures 
adoptent une charte « Canyon Attitude »,
    charte qui invite à une pratique responsable de la 
l’activité et au respect de l’environnement
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La Haute-Savoie dans tout cela !
La Haute-Savoie c’est 47 sites canyon recensés…

Des canyons variés de par leurs morphologies et leurs niveaux 
de  difficultés.

Un 
topoguide 
édité en 
1997

Réédité en 2005 
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Ce sont des 
canyons…
mais aussi 
des centres de 
formation…

Centre de Formation 
Ecole Française de 
descente de Canyon 
« EFC » à Mieussy

E.N.S.A 
à Chamonix
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Depuis fin 2007, les structures départementales fédérales 
des FFME, FFS, FFCAM et le Groupement des Professionnels 
Canyon de Haute Savoie « GPCHS »se rassemblent. 

Le Comité Départemental de Pilotage du Canyonisme en 
Haute Savoie « CDPC 74 » est né.

Il est l’interlocuteur canyon pour la gestion de l’activité sur le 
département et ses sites. 
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 A la demande du Préfet de la Haute-Savoie, la DDJS en 
collaboration étroite avec le CDPC 74 a engagé depuis janvier 
2008 une réflexion sur la pratique du canyoning et les 
perspectives de gestion maîtrisée de cette activité.  

 Ces travaux ont débuté par une réunion de travail et de 
coordination avec les services préfectoraux, DDASS, DDAF, 
SDIS, PGHM…

 2008 a été une année d’enquêtes, de chiffrages…

 2008 a été une année d’analyses et de choix.
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Les résultats de ces enquêtes 
vous sont exposés aujourd’hui…
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II.2  CONSTATS INITIAUX
• Un potentiel de pratiquants, d’encadrants et de formateurs 

professionnels et fédéraux élevé
• Une mesure restrictive liée à une difficulté locale conduit à 

un impact économique à prendre en compte
• L’absence de signalétique
• Les impacts potentiels maîtrisés sur l’environnement 

(préconisations, charte « canyon attitude », développement 
durable) 

• L’accessibilité et l’équipement des sites à améliorer et à 
pérenniser 

• La problématique des secours particulièrement importante 
(protocoles, accès,…)

• Quelques conflits d’usage et/ou de voisinage
• Des aménagements périphériques souvent insuffisants 

(voies d’accès, parkings,…)



 DDJS 74 et CDPC 74                                                                                                                                               33

IV. RESULTATS DES ENQUETES 2008

IV.1 Enquête auprès des structures par le CDPC

IV.2 Enquête de terrain auprès des pratiquants et 
comptage de fréquentation sur les trois canyons de 
Balme, Angon et Nyons par la DDJS

IV.3 Enquête téléphonique auprès des prestataires 
professionnels par la DDJS
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IV.1 Enquête auprès des structures fédérales de 
Haute-Savoie

1Non Affilié

3
Clubs Alpins 

Français

5
Montagne et 

Escalade
46 000 €120020016

5Spéléologie

valorisation du 
bénévolat estimée

Nombre 
d'adhérents 

guidés

Total sorties 
Eté 2007

Nombre 
Sorties/ 
semaine

Nombre 
de clubs

Fédération 74 de:

Tableau de SYNTHESE  --- PRATIQUE FEDERALE du CANYON  Haut Savoyard       année 
2007         Source: Comité Départemental de Pilotage du Canyon en Haute-Savoie - C.D.P.C 74

Estimation de 180 pratiquants licenciés
 dont 50% ont une pratique régulière ( plus de 5 sorties par an)
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IV.2 Enquête de terrain auprès de 230 
pratiquants et comptage de fréquentation sur 
3canyons: Angon, Balme et Nyons  (source DDJS74)

           

         Synthèse1:  
        Fréquentation
 

• 1/ Fréquence de pratique
+ 1-2 fois/an : 190  soit 84% dont 47% pour Balme et 53% pour Nyons 
et Angon
+ 16% pratiquent régulièrement (+de 3 fois/an)

• 2/ Encadrement
activité encadré : 91%
encadrement professionnel : 88%
Non licencié : 95%

• 3/ Comportement à l’égard des Sports de Nature
Satisfaction : 97% dont 100% pour Balme
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1/ Fréquence de pratiques

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Q 1
fréquence de

pratique

occasionnelle
(entre 1 et 2
fois par an) 

régulière
(entre 8 et 12
fois par an)

Q1 fréquence de pratiques

Série1

21

assidue (plus de 12 fois 
par an) 

5

régulière (entre 8 et 12 
fois par an)

10

irrégulière (entre 3 et 7 
fois par an) 

93

occasionnelle (entre 1 et 
2 fois par an) 

97c’est la première fois

Q 1 fréquence de pratique

             Une  pratique majoritairement occasionnelle
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2/ Types de pratiques

 Autre (à préciser)

206pratique encadrée

12pratique libre collective

7
pratique libre 

individuelle

 Q 2  type de pratique

       Une pratique majoritairement encadrée: 91%

0

50

100

150

200

250

Q 2  type de
pratique

pratique libre
individuelle

pratique libre
collective

pratique
encadrée

Autre (à
préciser)

Série1
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3/ Types d’encadrement

10
Autre (à préciser) UCPA, 

amis…

199Professionnel

3Fédéral, club 

 
Q 3 type 

d'encadrement

Encadrement majoritairement professionnel: 91%
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120

140

160

180

200

Q 3 type
d'encadrement

Fédéral, club Professionnel Autre (à
préciser) UCPA,

amis…

Q3 type d'encadrement

Série1
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Synthèse 2 (suite diapo n°34) 
Profils des pratiquants                         

• 4/  Profil du « canyoneur » :
Majorité de moins de 45 ans….91% dont 18% de moins de 
16 ans

• 5/ Nationalité  des pratiquants : 
France : 89%

• 6/ Résident ou Séjour - Durée
résident :   22%

    en séjour : 78%
• 7/ Durée du séjour : 42%=1 semaine ; 24%=2semaines ; 

21% =moins de 1 semaine  
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4/ Age des pratiquants

455 et +

1246 - 55 ans

3736 - 45 ans

7126 - 35 ans

5916-25 ans

40moins de 16 ans

 Q 28 âge?
Q28 âge?

moins de 16 ans

16-25 ans

26 - 35 ans

36 - 45 ans

46 - 55 ans

55 et +

 Majoritairement âgés de moins de 45 ans:91%
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5/ Nationalité des pratiquants

1Etats-Unis

 Espagne

9Grande-Bretagne

1Pays-Bas

5Belgique

 Allemagne

 Italie

4Suisse

188France

Q 24 Dans quel pays se trouve 
votre résidence 

principale?

Q24 pays de résidence principale

France

Suisse

Italie

Allemagne

Belgique

Pays-Bas

Grande-Bretagne

Espagne

          Pratiquants majoritairement français: 89% 



 DDJS 74 et CDPC 74                                                                                                                                               42

6/ Modes d’hébergement

42Autre

27
Accueil collectif de 

mineurs

10Village vacances adulte

22Camping

48Location

16Hôtel

 
Q 26 En séjour ou 

résident ?

Q 26 En séjour ou résident ?

Hôtel

Location

Camping

Village vacances adulte

Accueil collectif de mineurs

Autre

Majoritairement résidents extérieurs en séjour: 78% 
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7/Durée de séjour

3plus d'1 mois

  

41 mois 

  

123 semaines

  

362 semaines

  

631 semaine

  

31moins d'une semaine

 
Q 26 bis durée du 

séjour
Q26bis durée du séjour

Q 26 bis durée du séjour

moins d'une semaine

1 semaine

2 semaines

3 semaines

1 mois 

plus d'1 mois

Durée du séjour majoritairement d’ une semaine:  42 %
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IV.3 Enquête téléphonique auprès de 
15 prestataires professionnels

Le CANYONING  en  HAUTE SAVOIELe CANYONING  en  HAUTE SAVOIE

C’est :

   776.000 €   de Ressources Directes

   16.356   Personnes Guidées

   14   Canyons différents pratiqués

   2.652  Sorties de ½ journées, soit :
  1326 journées
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Synthèse des données d’encadrement

• Techniciens qualifiés assurant         

             l’ Encadrement dont :

    - 50 Professionnels enquêtés pour la 
saison 2008 (représentant23 ETP saison)

    - 27 Cadres Fédéraux (source enq.CDPC74) :

• assurant 1200 sorties/adhérents de clubs

• assurant 5 à 6 cycles annuels de formation 
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V PROJET: PLAN D’ACTIONS 
Action expérimentale sur 5  sites de pratique:
• ANGON                      (Talloires)
•  NYON                        (Morzine)
•  ROTS DE BALME   (Magland)
•  BRONZE                (Bonneville)
•  SAMBUIS (Petit-Bornand)

Quatre axes d’intervention:
• Organisation de la pratique (conventions, arrêtés,…)
• Aménagement du site Equipement
• Mise en place de signalétique
• Elaboration de fiches techniques
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Contenu  global des conventions

• La Fédération Française de Montagne et Escalade 
« FFME », fédération délégataire propose des conventions 
d’usage des sites, qu’ils soient propriétés d’une collectivité 
territoriale ou d’une personne privée.

• Ces conventions prévoient que la FFME assume pour le 
site conventionné les conséquences juridiques pouvant 
résulter de la pratique de l’activité dans les normes et 
règles de sécurité établies.
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Conventions ou contrats d’usage

• Respect de la propriété privée

• Conflits d’intérêt

• Pérennisation de la pratique

• Gestion des sites
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Conventions ou contrats d’usage

• Contenu :
– Délimitation des parcelles concernées
– Obtenir l’autorisation d’utiliser le site
– Transférer la responsabilité (droit de garde)
– Prévoir l’investissement des uns et des autres (entretien, 

équipements, balisage,…)

• Signataires :
– le propriétaire
– Un comité départemental
– Selon les choix ou les caractéristiques locales : 

Collectivités, …
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Conventions ou contrats d’usage
• Principe de gratuité et libre accès à tous

• Terrains d’aventure / sites sportifs

• Possibilité de responsabilité partagée 
(mouvement sportif / collectivité)

• Arrêté municipal complémentaire

• La convention d’ouverture au public par 
une collectivité 

• Cas des réserves naturelles
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Etat des propriétaires des canyons concernés par 
la première étape

• - canyon du Bronze à BONNEVILLE (parcours situé en ZNIEFF I dans sa 
totalité); 22 propriétaires privés

- canyon d'Angon à TALLOIRES (départ situé en ZNIEFF II) ; 42 
propriétaires (commune de Talloires +
privés)

• - canyon de NYON à MORZINE ; 17 propriétaires privés

• - canyon de SAMBUY au Petit-Bornand  (situé en ZNIEFF II pour partie) ; 5 
propriétaires (commune du Petit-Bornand + privés)

• - canyon de BALME à MAGLAND (départ situé sur la commune 
d'ARACHES ; parcours situé en ZNIEFF I) ;
17 propriétaires (communes d'ARACHES et de MAGLAND + privés)

• rappel : sur les cartes ci-jointes, les parcelles communales sont en rouge ; les 
parcelles en jaune appartiennent à des propriétaires privés

                                         Source des données : DGI - Cadastre
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Etat des propriétaires canyon d’Angon

Source des données : DGI - Cadastre
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Etat des propriétaires canyon de Nyons 

Source des données : DGI - Cadastre
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Etat des propriétaires canyon de Balme

Source des données : DGI - Cadastre
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Etat des propriétaires du canyon du Bronze 

Source des données : DGI - Cadastre
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Etat des propriétaires du canyon de Sambuis 

Source des données : DGI - Cadastre
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AMENAGEMENTS DES SITES
   Objectifs:

-mise à niveau technique et sécurité,
parkings, accès
-actualisation des équipements, 
nécessaires et suffisants

Moyens
-état des lieux
-définition des besoins
-budgets prévisionnels
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SIGNALETIQUE
• Objectifs:

-Information générale et spécifique des usagers
pratiquants ou « spectateurs »

-descriptif du parcours ( itinéraire, profil, échappatoires,
…)
-Les «commandements » de bonne conduite
-Prévention des risques
-Infos secours

• Moyens
-Panneaux
-Sites internet
-Brochures
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Exemples de signalétiques
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Exemple de signalétique dans le département des 
Alpes de Haute Provence

Contenus définis en 
concertation avec :
Représentants des 

Fédérations de Montagne 
Escalade, Spéléologie et 

Club Alpin Français, 
Professionnels, Fédération 

de pêche, Associations 
naturalistes, Comité 

Départemental du Tourisme, 
Parc Naturel Régional du 

Verdon, Elus locaux, 
ONF… 
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Exemple de partie commune  des panneaux
 de prévention et sécurité
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Exemple de la partie spécifique d’un panneau
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Barrettes spécifiques complémentaires
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Exemple d’implantation dans le 
département de l’Ain
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FICHES TECHNIQUES

• Le fil info de chacun des 47 canyons
• Circulation d’informations
• Banque de données partagées
• Mise en commun
• Mise à jour en ligne
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STRUCTURE des FICHES

• 1/ dénomination

• 2/ information –état des lieux

• 3/ secours et sécurité

• 4/ le milieu naturel

• 5/ données juridiques
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Canyon 
d’Angon

TALLOIRES

3 parcours - 3 départs 
possibles
Canyon très parcouru
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Canyon de 
Nyon

MORZINE

Canyon très 
parcouru

Cotation:    
v3a3IIIDDJS 74 et CDPC 74
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Canyon des Rots 
de Balme

MAGLAND

Canyon en 2 
parties
Très parcouru

Cotation:    v3a3III
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Canyon du 
Bronze

THUET / 
BONNEVILLE

Canyon peu parcouru

Cotation:    v2a3I

DDJS 74 et CDPC 74
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Canyon de Sambuis

Le Petit Bornand les 
Glières

Canyon peu parcouru   
Canyon idéal pour les 
formations                 
Cotation:     v4a2III

Exercice
Spéléo-
secours

DDJS 74 et CDPC 74
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VI.PERSPECTIVES DE TRAVAIL.
Un groupe de travail local sur chaque canyon
(aménagement du site, analyse des besoins en 

réglementation,…)
Un groupe de travail départemental sur la 

signalétique(cahier des charges, modèles,…)
Constitution de la base de données des fiches 

techniques(circulation par courriel pour la collecte 
d’informations et validation)

Echéancier:
Première réalisation pour l’été 2009
Base de donnée constituée  pour fin 2009 
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Sources
• Document réalisé conjointement par la Direction 

Départementale de la Jeunesse et des Sports de 
Haute-Savoie et 

    le Comité Départemental de Pilotage du Canyonisme 
74

• Crédits photos: 
    - Eric Maier 
    - Comité Départemental de Spéléologie
    - descente-canyon.com
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