
A l'issue de deux années d'échanges, d’études… une construction durable, 

réfléchie du canyonisme voit le jour sur 5 premiers sites Haut-Savoyards…

au PETIT-BORNAND  - à BONNEVILLE - MAGLAND et ARACHES - TALLOIRES - MORZINE

Le Comité de Pilotage du Canyonisme 

en Haute-Savoie

avec la commune de Morzine

à l’inauguration des aménagements et signalétiques

et  à une présentation des travaux menés

Rendez- vous au parking du téléphérique de Nyon      (voir plan au dos)

si vous désirez obtenir plus d'informations  ou souhaitez nous 

confirmer votre présence:

contact@cdpcanyon74.org

ou  

06.20.37.62.02 

Préalablement à l'inauguration de 17h00, 

une descente du CANYON de NYON à Morzine est programmée le même jour  à 12H30 

(sauf  si conditions météorologiques ou hydrologiques défavorables). 

Sont convié(e)s à cette descente :

qui se déroulera en compagnie de:

Mme Sophie DION,   Conseillère aux Sports à l'Elysée 

Mr Jean-Yves MORACCHINI,   Sous Préfet à Thonon les bains

 un (e) représentant (e) de chacune des municipalités 

du Petit Bornand,  deTalloires, Araches, Magland, Bonneville et Morzine 

 un (e) représentant (e) de la DDCS 74  (département sport / formation)

Le rendez-vous pour cette descente, est fixé au parking du téléphérique de Nyon à 

12h30

Cette descente sera encadrée par:   

Eric Maier Instructeur Canyon Président du CDPC 74 et Philippe Durdilly Professionnel Spéléo et Canyon Vice Président du CDPC74

Les personnes désirant participer à cette descente sont priées de se faire connaître dés que possible

pour l'organisation technique et matérielle:          contact@cdpcanyon74.org ou      06.20.37.62.02

www.cdpcanyon74.org

CDPC 74 (chez Eric Maier)

Les Quarts – 74360 Vacheresse

vous invitent  

samedi 3 Juillet 2010

http://www.cdpcanyon74.org/


Programme détaillé

1ére partie: 

12h30  accueil des participants et journalistes  - préparation 

matérielle  - guidage des reporters sur le site

13h00/16h00  descente du canyon de Nyon

2éme partie:

17h00  accueil des invités et journalistes

 inauguration des signalétiques sur le terrain 

jonction pédestre de 5mn jusqu'au Chalet des cascades

 au chalet des cascades: 

présentation des travaux (diaporama)

allocutions

vin d'honneur

Plan d’ accès

Parking du  
téléphérique
de Nyon


