


C 

A

N 

Y 

O

N 

E 

U 

R 

S

fin 2007

im
p

u
ls

e

DDJS 74
désormais

DDCS 74

travail

collaboratif

Gestion des sites et de l’activité

Fédération 

délégataire

sous l’égide de la



2008

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

Q28 âge?

moins de 16 ans

16-25 ans

26 - 35 ans

36 - 45 ans

46 - 55 ans

55 et +

 un travail d’analyse attaché aux        

caractéristiques départementales

 une étude socio-économique

 un projet de plan de développement

dans le long terme

 sensibilisent pour 5° premiers 

canyons 











février 2009

l’ensemble des institutions concernées de prés ou de loin 
par l’activité pratiquée en espace naturel: PGHM, SDIS, 
DDEA, DDASS, Spéléo secours, ATD, etc.

Conseil Général
de Haute-Savoie

Conseillers techniques 
nationaux.

Bonneville

Petit 
Bornand

Araches
Magland

Morzine

Talloires

 Présentation des études, des projets

 Débats…définitions des besoins, des optiques à suivre…les 

financements envisageables…

 Elaboration des méthodes de travail 



Les canyons promus seront:

 développés dans les termes « terrain d’aventure » et non « terrain 

sportif »

 analysés au cas par cas avec les communes en ce qui concerne les 

contextes juridiques (responsabilités, conventions, arrêtes 

municipaux…)

 étudiés et le cas échéant sécurisés. Sécurisés sans que toutefois 

cela vienne à dépasser le classement terrain d’aventure. Les sites 

doivent rester avant tout des milieux naturels.

 parcourus aussi avec les secours pour que l’examen des sites 

puissent être bénéfique aux interventions.

 revus à l’équipement dans les normes,  à titre de « bonus » vis-à-vis 

du classement  terrain d’aventure. Ceci afin qu’un équipement 

nécessaire et suffisant  soit proposé aux pratiquants, que le milieu 

naturel soit au minimum impacté, et améliorer la sécurité.

 pourvus de signalétiques qui sont à concevoir



Le travail est réalisé bénévolement par  les techniciens fédéraux  et  

professionnels du CDPC et avec le soutien de la DDJS .

 5 groupes « étudient les sites » et finalisent leurs études par des 

rapports

canyon des Sambuis (Petit Bornand)

canyon de Balme (Magland / Araches)

canyon du Bronze (Bonneville)

canyon de Nyon (Morzine)

canyon d’Angon (Talloires)

 1 groupe « élabore la signalétique ».

La signalétique est homogène sur le département mais comporte aussi une partie 

spécifique pour chaque site (selon les éléments recueillis sur le terrain)

Les travaux de ce groupe sont échangés et validés au final par l’ensemble des 

partenaires.

2009

Les études sont organisées:

V1 : concertations avec municipalité

V2:  étude des accès, parkings, implantation 

signalétique…

V3:  état des lieux et des équipements dans le 

site

V3 bis: visite des lieux avec  SDIS/PGHM…

V4: établissement des besoins, du cahier 

d’équipement, du cahier d’étude

(V1, V2, V3, V3 bis répétées autant que besoin)



2009 / 2010

Les études de terrain

Menées en concertation avec les 

communes, les riverains, les 

propriétaires permettent de définir, 

pérenniser les parcours, les 

parkings, les accès…etc.



2009 / 2010

Les études de terrain
Permettent de réactualiser les topos et  établir 

notamment avec les secours les points de D.Z.s, 

les échappatoires, les zones d’hélitreuillage 

possible, mesurer l’engagement du 

parcours…etc.

C12 - 1

C3+C2+C3- 5

C7 - 2

C6 - 11

C10 - 12

C5 - 6

R2+R2- 13

MC10 - 7

C25 - 3

C6 - 4

C2+C3 - 8

C15 - 9

C3 - 10

T6 - 14

R3+R3+R3 - 15

C6+C4 - 16

C10 - 17

C10 - 18

C6- 19

Départ

Arrivée
Echappatoire délicate rive droite
(décharge)      - sortie d’urgence -

Cadavre vache « 2007 »

Cadavre sanglier « 2006 »

Epave voiture

Arbres morts en équilibre
Topographie (vue en coupe)

Canyon des Sambuis 
20/05/09- E.Maier

C: cascade – R: ressaut – T: toboggan – MC: main-courante



2009 / 2010

Les études de terrain
Permettent de révéler  d’éventuels 

problèmes majeurs pour le site, 

pour le canyoneur….



2009 / 2010

Les études de terrain

Révèlent  des problèmes de pollution et  

aussi par elle de sécurité….



2009 / 2010

Les études de terrain

Permettent  le bilan de l’ équipement 

en place: sa  nécessité, sa fiabilité, 

son impact  sur le milieu naturel…



2009 / 2010

Les études de terrain

Permettent d’établir les fiches 

techniques des parcours, les données 

pour la composition des plans….

Eléments qui figureront aux parties 

spécifiques des signalétiques



2009 / 2010

Les études de terrain

Permettent d’établir les points de 

visualisation des débits….

de disposer de photos libres de droit et 

qui pourront illustrer les signalétiques



CANYON DES ROTS OU DE BALME
Communes de Magland et Araches

Rapport d’étude finalisé le 20/06/2010

2009 / 2010

Les études de terrain

Permettent  d’établir :

 les actions à mener, les priorités…

 les programmer avec les techniciens, les 

communes…

 les financer



2009 / 2010

Les actions sur sites

En matière de dépollution,…



En matière de dépollution…(suite)



2009 / 2010

Les actions sur sites
En matière de sécurisation…



En matière de sécurisation…(suite)



2010

Les actions sur sites
En matière de  rééquipement….



En matière de  rééquipement….(suite)



2010

Les actions sur sites
En matière d’aménagements…

ANGON

NYON



2010

Les actions sur sites
En matière d’aménagements…

BALME

NYON



2009 / 2010

Les signalétiques



2009 / 2010

Les signalétiques  (suite)



Le plan – la Fiche technique 

(partie spécifique à chaque site)



Les consignes de sécurité

Traduit également

en anglais



Les consignes matérielles



Les consignes environnementales

Traduit également

en anglais



Les informations secours



Les informations:

 Météo

 Alerte site

Un petit mot de sensibilisation 



Bandeau

partenaires

Bandeau photos 

Point de 

visualisation du 

débit

Sous cadre: 

permet affichage 



Le bilan des travaux sur les 5 premiers sites au 03/07/2010:

Au cours de la saison 2010 , les 5 premiers canyons seront totalement 

finalisés:

 canyon de Nyon à Morzine: achevé au 03/07/10 (quelques équipements réalisés 

avec moyens du bord –câbles- corde usagée pente accès)

 canyon de Sambuis (canyon école) au Petit Bornand : signalétique posée –

site sécurisé - quelques points minimes de rééquipement à revoir – dépollution réalisée 

en partie  (problème de carcasse de voiture non résolu)

 canyon du Bronze à Bonneville:  signalétique posée - rééquipement programmé.

 canyon de Balme à Magland et Araches:  signalétique posée  - quelques travaux 

de sécurisation programmés  - rééquipement en cours

 canyon d’Angon à Talloires : signalétique sera livrée et posée en juillet  - une 

opération de sécurisation réalisée  - quelques rééquipements programmés.



Les moyens engagés de 09/09 de 09/10 (5 premiers sites)

~ 32000 euros

Répartis:   ~  60  % communes   

~  40 %  FFME (CDPC)   

80% subvention  exceptionnelle

20% aide  exceptionnelle

~ 2500 euros de partenaires privés  (réduction à l’achat) 

Sté Raumer / Italie                                                                         Attitude Outdoor

(Thonon)

Dons de matériel

(corde occasion)                                            (câbles occasion)

Financiers

Fred BUET

Guide Morzine



Les moyens engagés de 09/09 de 09/10 (5 premiers sites)

~  220 journées bénévolat de techniciens ( fédéraux et/ou professionnels)

~  110 journées études

~  70 journées opérations nettoyage

~  30 journées rééquipement

Frais de déplacement lors des actions de terrain non compensées

Mises à disposition gratuites de matériel (tronçonneuses / tire-forts / 

meuleuses…mais aussi cordes…etc.)

Usure/détérioration du matériel individuel/ collectif non compensées.

~  600 heures de bénévolat (réunions – organisation – animation – bureau)

Bénévolat



Les moyens engagés de 09/09 de 09/10 (5 premiers sites)

L’énorme travail réalisé doit être considéré au titre d’une 

démonstration:

- du pouvoir faire

- du savoir faire Haut-Savoyard.

La  poursuite du travail  (une vingtaine d’autres sites peuvent être 

développés sur plus de 40 sur le département) apparait difficilement 

envisageable sous les formes actuelles, 

- sans le  risque certain d’ « essoufflement » des techniciens.

- sans valorisation du bénévolat.

- sans moyens complémentaires.... 

Bilan



Les moyens engagés de 09/09 de 09/10 (5 premiers sites)

… sans moyens complémentaires qui permettraient  de meilleurs résultats -

un travail en  meilleure sécurité et  plus rationnel .

exemples:

-emploi de câble inox  ou corde mieux appropriée sur accès
(même si c’est très limité, parfois nécessaire en canyon) 

- hélitreuillage de carcasse de voiture (Sambuis)

-recours à des forestiers professionnels pour travaux 

importants ou délicats ( O.N.F.  tel le cas de Nyon)

Bilan (suite)



Vœux pour la suite:
…  trouver les moyens de maintenir en état les sites déjà développés:

- en sollicitant les communes pour une  petite subvention annuelle qui 

permettrait de couvrir les frais d’entretien, les frais liés à une visite 

de contrôle annuelle des terrains d’aventure .

… trouver  des moyens  complémentaires (et de substitution aux subventions 

exceptionnelles) pour développer d’autres sites et achever ceux entamés:

- communautés de communes ?

- Conseil Général?

- Conseil Régional?

- partenaires privés (fabricants – commerçants…)

…  création d’un emploi à temps plein au Comité Départemental 74 de la FFME .  

Salarié ayant pour mission au 1/3 temps  de s’occuper des actions du CDPC74

Cette création et l’offre d’emploi sont lancées pour septembre…des 

postulants se sont déjà manifestés… )

Cette création  a pu être envisagée grâce au soutien de la DDCS… 

Nous souhaitons que le Conseil Général de Haute-Savoie pourra lui 

aussi  apporter son soutien. 



C’est terminé !               Merci pour votre attention !

…  Si vous souhaitez en savoir plus encore !

 rendez-vous sur notre site internet

http://cdpcanyon74.org

…   Si vous souhaitez être régulièrement informé de nos travaux et/ou voulez 

étoffer le « réservoir humain » qui se constitue pour les actions:

Inscrivez-vous à la lettre d’information

infos-cdpcanyon74+subscribe@googlegroups.com

…  Si vous souhaitez nous contacter:

par email: contact@cdpcanyon74.org

par courrier: Les Quarts – 74360 Vacheresse

par téléphone: 06.20.37.62.02

http://cdpcanyon74.org/
mailto:Infos-cdpcanyon74+subscribe@googlegroups.com
mailto:Infos-cdpcanyon74+subscribe@googlegroups.com
mailto:Infos-cdpcanyon74+subscribe@googlegroups.com
mailto:Infos-cdpcanyon74+subscribe@googlegroups.com
mailto:contact@cdpcanyon74.org

