5ème Rendez-Vous Canyon de Midi-Pyrénées
1er Camp Jeune Canyon Midi-Pyrénées

14, 15, 16 et 17 juillet 2011
VALLEE AÑISCLO PUYARRUEGO (HUESCA) ESPAÑA

Contacts organisation :
Thierry Valencourt – Mobile 06 87 22 57 80 – Mail canyon.midipy@free.fr
Jean-Luc Lacrampe – Mobile 06 78 23 09 62 – Mail jean-luc.lacrampe@wanadoo.fr
Bertrand Laurent – Mobile 06 12 54 97 00 – Mail canyon.cds31@free.fr

Introduction.
Depuis plusieurs années maintenant, la Commission Canyon du Comité Régional de Spéléologie de
Midi-Pyrénées (CSR) organise une manifestation ayant pour but de rassembler les pratiquants
canyons de la région, mais aussi d’autres régions, voir d’autres pays limitrophes.
C’est d'ailleurs de par sa volonté d'ouverture, que ce rassemblement accueille toute les fédérations
(FFME, FFCAM…) Cette manifestation est l’occasion d’une rencontre, et ainsi de créer des échanges
entre passionnés, elle a aussi pour but d’attirer un public non initié et ainsi de faire découvrir notre
activité et ce dans la bonne humeur.
Cette nouvelle édition est l’occasion d’adjoindre un mini camp jeune réservé au 7, 17ans. C’est ainsi,
découvrir l’activité, former des jeunes et des moins jeunes en toute sécurité, maintenir la communauté
dans ce RDV, c’est pérenniser nos échanges.
Situation.
C’est dans le cadre majestueux des gorges de Niscle, non loin de la vallée d’Ainsa (Espagne) que ce
rassemblement canyon a été organisé. Facilement accessible depuis la France, cette situation
privilégiée pour accéder aux différents canyons, nous a permis de proposer une manifestation de
qualité.

Déroulement.
La cinquième édition de ce rendez-vous canyon Midi-Pyrénées, s’est déroulée comme les deux
années précédentes sur les versants Espagnole des Pyrénées.
C’est sur la petite commune de Puyarruego, vallée de Niscle et non loin des secteurs canyons, que
notre rassemblement a eu lieu. Le camping «Valle Anisclo» était notre point d’accueil du 14 au 17
juillet 2011.
L’équipe d’organisation composée de Bertrand, JeanLouis, Jean-Luc et Thierry aidé de Caroline pour la
gestion de l’accueil, étaient à pied d’œuvre dès le
mercredi soir pour accueillir les participants.
L’organisation avait mise en place une tente d’accueil
(prêté par le CDSC65) et son fameux tableau
d’information sur les groupes, les canyons, la
météo…

Le jeudi matin c’est déjà plus de 50
participants divisés en 9 groupes qui partiront
descendre les canyons de Furco, Gloces,
Viandico, Lugar, Escuain, Manatuero, Yesa
sup, Sorrosal, Metils, Puchento et Consusa.
Le camp jeunes de son coté, encadré par
Bertrand regroupera 16 participants (enfants et
parents) et partiront découvrir le ludique
canyon Del Rio.
Dans la soirée, plusieurs participants
arriveront juste avant la fermeture du tunnel de
Bielsa en travaux et juste avant l’apéro.

Le vendredi matin les groupes sont constitués, déjà
79 participants inscrits sur les 10 groupes organisés
pour descendre les canyons de Gloces, Metils,
Viandico, Lugar, Escuain, Foz de la canal intégral,
Consusa et Furco. Du coté du camp jeunes encadré
toujours par Bertrand, 15 participants (enfants et
parents) découvriront le canyon de Ferrea.
Au retour des groupes, il sera organisé un apéro.
Plus tard dans la soirée, nous dinerons tous
ensemble autour des tables de camping. Certains
referont le monde du canyon tard dans la nuit…
Le samedi matin, le réveil embrumé de la soirée, les
12 groupes se forment, composés de 91 participants
repartis sur les canyons de Miraval, Pueyos, Gloces,
Furco, Sorrosal, Sallena, Viciele, Consusa, Lugar, Escuain et Foz de la Canal. Le camp jeunes de
son coté partira sur le Gloces, encadré par Bertrand.
Au retour des groupes et après une bonne douche bien chaude, c’est l’éternel pot du CSR organisé
par la Co canyon Midi-Py qui regroupera l’ensemble des participants du 5ème Rendez-vous canyon et
du camp jeunes. Nous aurons la primeur, d’avoir parmi nous, Guy Quer et Jacques Cohen, les
fondateurs de l’Ecole Française de Canyon, mais toujours actifs dans la pratique de l’activité.

Un repas organisé
nous est proposé
après une journée
nuit sera longue
d’autres !!

par le camping Valle de Niscle
pour 96 fourchettes affamées
intensive dans les canyons. La
pour certains et courte pour

Philippe organisera même un canyon de nuit en
petit comité. Ha le Philou !!!

Le dimanche, il restera 26 participants en 4 groupes
pour parcourir le Gloces, Foz de la Canal, Le Chardal
et Ordiceta. Dans l’après-midi, l’organisation
démontera les équipements et réglera le camping.

Bilan.
Ce rassemblement a connu un succès
important, réunissant plus de 110 pratiquants
sur quatre jours, issus des différents clubs de
la région et ce des trois fédérations (FFS,
FFCAM et FFME), mais aussi des individuels
et des néophytes.
La plupart viennent de la Haute Garonne, des
Hautes Pyrénées, Pyrénées Atlantiques ou de
l’Ariège, mais aussi des départements plus
éloignés comme le Var et la Hautes Savoie.

Manifestement, avec une date bien adaptée, la
fréquentation en témoigne, sur les 4 jours de ce
rassemblement, les participants ont trouvés sur cette
manifestation le moyen de parcourir de beaux canyons,
d’échanger sur la pratique, de se retrouver et de faire la
fête. Néanmoins, le passage du Tour de France et la
fermeture du tunnel de Bielsa ont peut-être repoussés
certains pratiquants à venir nous rejoindre.
Il faut noter que les canyons parcourus sont d’une façon
générale, toujours les mêmes. Le canyon du Glocés
arrive en tête avec 10 descentes sur un total de 36, suivi
des canyons de Furcos et Escuain. Les groupes d’une
façon générale ont été homogène pour le niveau de
pratique. Le club ATERKANIA nous a mis à disposition
des cordes, du matériel collectif et individuel.
Le camp jeune de son côté c’est très bien passé. Avec
60 journées participants, encadrés par des cadres dirigés
par Bertrand, les jeunes ont pu parcourir plusieurs
canyons adaptés à leurs âges. Del Rio, Puchento,
Ordiceto, Gloces…
Au terme de ce rassemblement et du camp
jeune, nous n’avons constatés aucune
blessure ou incident durant les 4 jours. Du
coté de la météo, c’était 100% soleil et
grosse chaleur, même pas une petite goutte
de pluie pour nous rafraichir, même si un jour
avant le rassemblement, un déluge est
tombé sur notre tête.
L’accueil du camping a été à la hauteur
grâce à une jolie demoiselle qui parlait
français. Le terrain que nous avions, était
situé dans la zone réservée au groupe
(UCPA…) et non loin des bungalows. Le
repas était correct, même si certaines
personnes ont trouvées que le contenu était
un peu léger.
D’une façon générale le 5ème Rendez vous Canyon de Midi-Pyrénées a été une réussite et sera
reconduit pour une nouvelle édition en 2012.

Participation sur la manifestation et le camp jeunes.

Quelques chiffres
110 participants
20 canyons différents parcourus
36 descentes de canyons
277 journées/participants
8 cadres référents
46 journées/cadres
0 accident/incident

Barrancos et gargantas parcourus
Foz de la Canal, Lugar, Escuain, Consusa, Miraval, Metils, Viandico, Yesa supérieur,
Manatuero, Sorrosal, Furco, Gloces, Pueyos, Sallena, Viciele, Chardal, Ferrea, Del Rio,
Puchento, Ordiceto.
Les cadres sur le rassemblement et le camp jeunes.
Bertrand Laurent, Jean-Louis Cauhopé, Jean-Luc Lacrampe, Jean-Claude Schiavinato, Marc
Pintat, Michel Meneghin, Philippe Durand, Louis de Pazzis, Hugo Gonzales Perez, Alexis
Benazet, Eléonore Mauléon, Benoit Sensendreu, Thierry Valencourt.
Média.
Plusieurs dépêches sont passées sur les listes de diffusion de la Fédération Française de
Spéléologie, du Comité Régional Midi-Pyrénées, de l’Ecole Française de Canyon et différents
sites français et espagnols comme Canyons et Barrancos. Une affiche a été réalisée pour le
rassemblement et une pour le camp jeunes. L’inscription au 5ème Rendez vous canyon et au
camp jeunes a été inséré sur le site : http://canyon.midipy.free.fr/

Remerciements.
Nous remercions ici, dans un premier temps les cadres qui nous ont apportés une aide sur
l’encadrement, mais aussi sur la transmission de la philosophie de l’activité. Nous remercions
particulièrement Caroline Audigier pour la gestion des inscriptions et du camping, le camping
lui-même Valle d’Anisclo pour son accueil et sa structure bien adaptée, le loueur de
combinaisons SARRAT Evasion de St Lary, l’Argonaute de Toulouse et bien sur l’ensemble
des participants à ce 5ème Rendez-vous Canyon Midi-Py.

Les photos et vidéos.
• https://picasaweb.google.com/bengalichris/AragonJuillet2011_1?authkey=Gv1sRgCOeZ5f71g
YX2Gg&feat=email
• https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=113912306584047969090&target=ALBUM&id
=5632991729935205249&authkey=Gv1sRgCJXI_fiOs6mjEA&feat=email
• http://www.youtube.com/watch?v=s248YYxWnBk
• http://www.youtube.com/watch?v=1oLfY6Lpfnk
• http://www.youtube.com/watch?v=qj1KrUO2qb0
• http://www.youtube.com/watch?v=U-tRD64jpd0
• http://www.youtube.com/watch?v=Ro3qrUwoH0I

