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Cette année, l'EDSC 13 organise sa semaine sympa-tique d'été sur l'Ile de beauté.

Avant tout, il est nécessaire de rappeler que ce voyage n'a pu se faire que par la volonté et
l'investissement d'un collectif de bénévoles, qui durant leur temps libre se sont investis dans
ce projet afin qu'il réussisse.
Faire partager une discipline, une passion, n'est pas quelque chose qui s'invente. Il faut être
compétent, généreux, audacieux et imprégné d'une envie de réussir. Il faut également avoir
envie de participer, fournir un l'effort et apprécier ce que cela procure.
Pour organiser ce périple les « JEAN's » ont déployé une énergie « figatellesque », (il faut
comprendre Jean-Marc et Jean-Louis).
Les participants :
Les jeunes : 12 personnes de 10 à 19 ans
Antoine, Anthony, Armand, Camille, Léna, Mathis, Mélissa, Orianne, Rayan, Tanguy
(Cha,), Tanguy (Car.), Thibault.
Les adultes :
Cathy(CV), Jean-Marc(JMG), Jacquie(JG), Jean-Louis(JLG), Odile(OS), Olivier(ON).
Les moyens :
Minibus EDSC13 (9 places) + galerie – Minibus Jean-Louis (8 places) + galerie –
Voiture Olivier (5 places)- Remorque grand format Jean-Marc
CDSC13 : Grande tente collective, cantine et ustensiles, réchauds grands formats,
tables, etc.,
cordes, casques, kits, mousquetons, descendeurs, matériels individuels, bidons.

Il était une fois l'EDSC ……..
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Samedi 05 juillet – Bouches du Rhône - Aubagne - Local CDSC13 - Rdv vers 12H00
Présents : JMG-OS-Mathis-JLG-JG-Tanguy Car-Tanguy Cha-Armand-Thibault-CV-ON.
Objectifs : Préparation des véhicules et des matériels collectifs. (Tente, cantine, cordes, etc....)
Repas midi : Grillades
Dimanche 06 juillet – Bouches du
Rhône - Aubagne - Local CDS13 Rdv à 5H00
Présents : L'ensemble du groupe plus
les parents accompagnateurs.
Objectifs : Chargement des véhicules
+ remorque + galeries de voitures.
Destination : Corse, Nord-ouest –
PORTO – Camping municipal

Descriptif :
Départ du local CDS vers 5H45 via
Toulon par l'autoroute. Nous ferons
une queue à cucul du centre-ville jusqu’à l'embarquement sur le ferry-boat. Les plus grands
nous devancent afin de réserver un collectif de 20 chaises et quelques tables à bord du
Corsica-ferry.
Nous quitterons Toulon avec un petit retard de 75 mn pour toucher le ponton de l'Ile ROUSSE
vers 16H00. Nous empruntons directement la N197 en direction de Calvi puis direction
PORTO par le bord de mer par la D81.
De quoi régaler nos yeux et nos
oreilles pour certains. Il faut
prendre le temps d'apprécier. La
REVELLATA,
le
CAPO
CAVALLO, le GOLFE DE
GIROLATA avec en vue de fond la
réserve DE SCANDOLA, puis le
golfe de PORTO en contrefort
marin des calanches de PIANA.
Vers 18H45, nous sommes à l'entrée
du camping municipal de PORTO.
Un accueil fort sympathique nous y
attend. Le temps de visiter un peu la
zone, de choisir un lieu et déjà le
collectif s'articule. Le principal, la
grande table de 8 m de long, la guirlande d'éclairage, l'apéro et le repas – (Riz / Poulet Curry
façon Jacquie). Hum, que c'est bon. Tout cela est fait maison.
Avant de partir faire dodo, Jean-Marc souligne les quelques règles de camp nécessaires à
adopter par tous. Jean-Louis, quant à lui nous dévoilera le programme du lendemain.
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Lundi 07 juillet – PORTO – Camping
Présents : L'ensemble du groupe (12 jeunes + 6 accompagnateurs)
Objectif : Canyon du DARDU – Calanche de PIANA – Voir descriptif sur le bouquin
« Qui n'a pas entendu parler du DARDU, le fameux canyon qui finit dans la mer ?»
Fiche Technique
Pays
Région

France
Corse

Départem. Corse (20)
Commune Piana
Alti Dép.

467m

Dénivelé

397m

Longueur

2000m

Casc. max

31m

Corde(*)

35m*

Approche

1mn

Descente

3-4h

Retour

1h

Navette

2.0km

Cotation

v3a2III

Roche

Granite

Intérêt

3.3/4 (56 votes)

* : indication sur le minimum
de
corde en
simple.
Prévoir
le
rappel
de
corde,
la corde de secours, de quoi
faire face aux imprévus, etc...

Le groupe se scindera en deux équipes dès le premier rappel. Un premier groupe école
encadré par JMG et JG avec comme stagiaires : Léna, Mélissa, Rayan. Le second groupe sera
mené par JLG, OS, CV et ON avec comme stagiaires le reste des jeunes.
Jean-Louis apportera au groupe un apport technique considérable durant cette aventure
agréable ponctuée de quelques rappels, de quelques sauts et d'un retour mémorable par la mer.
Nous recevrons quelques gouttes de pluie, mais bon nous étions déjà mouillés ...
Lorsque le ruisseau rejoint la mer, qu'elle ne fut pas l'heureuse surprise pour le tandem Tanguy
Car. et Thibault de trouver, planté dans les rochers, un KAYAC abandonné de couleur jaune
vif, bien voyant.
Cette découverte ravie l'ensemble du groupe. La traversée par la mer devient possible, mais
surtout une aventure débute et une galère disparaît.
En quelques minutes l'embarcation est submergée de tous les kits bien chargés. Le groupe
s'organise : en pointe avant il y a Oriane et Tanguy Cha. Chacun muni d'une corde.
A l'arrière nous trouvons Camille et Thibault, ça papote, ça papote.
A bâbord il y a Antoine et Armand qui stabilisent.
A tribord, il y a le capitaine qui stabilise, qui déstabilise, qui commente les manœuvres. Vous
avez parfaitement deviné, c'est Capitaine Tanguy Car..
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Un autre groupe se forme : OS qui a l'épaule douloureuse se repose de temps en temps sur
deux petites planches de bois rejetées par la mer. CV et Mathis, accompagnent comme deux
espadons JLG, le grand maître des eaux.
En queue de peloton Anthony aidé d'une planche de flottaison et ON, assurent la fin du
groupe.
La nage durera non loin de 2H00. Il est a noter la persévérance d'Anthony qui profitera d'une
mutinerie à bord du Corsica ferry pour fumer l'ensemble du groupe et arriver le premier sur la
plage. En effet les moteurs trois quarts ont pris l'eau, un stabilisateur à bâbord s'est détaché, le
capitaine a donné de la voix afin de rétablir l'assiette, etc ,,, . Pendant que le groupe se
ressoude, Anthony avait pris la tangente.
Tanguy Car. & Thibault refuseront d'abandonner leur radeau sur la plage. JMG en aura la
surprise. Nous sommes spéléonautes, canyonistes et maintenant kayakistes.
De son côté, le groupe école prendra le temps de perfectionner sa technique de descente sur
corde. Après avoir rejoint les véhicules ils viendront récupérer le reste du groupe sur le
parking de la plage.
Mardi 08 juillet – PORTO – Camping
Présents : L'ensemble du groupe
Objectif : Canyon du ZIOCU – Soccia – Accès lac de Créno.
Fiche Technique
Pays
Région

France
Corse

Départem. Corse (20)
Commune Soccia
Alti Dép.

1050m

Dénivelé

730m

Longueur

3600m

Casc. max

25m

Corde(*)

30m*

Approche

15min

Descente

4h

Retour

20min

Navette

3.5km

Cotation

v5a5III

Roche

Granite

Intérêt

3.3/4 (52 votes)

* : indication sur le minimum
de
corde en
simple.
Prévoir
le
rappel
de
corde,
la corde de secours, de quoi
faire face aux imprévus, etc...

Aujourd’hui, le temps n'est pas avec nous. En effet arrivé sur le parking menant au Lac de
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Créno, le temps se gâte. Il fait du vent, la température n'est pas estivale et la météo est très
incertaine. Nous prendrons le temps de nous rendre au pont surplombant le court d'eau, point
de départ de la descente afin de nous rendre compte de la situation. Personne n'est trop chaud
pour s'engager. Le groupe prend la sage décision de reporter cette descente à un moment plus
opportun.
Nous nous sommes interrogés sur notre décision lorsque nous avons vu défiler devant nous un
groupe de canyonistes, constitué d'une quinzaine de personnes motivées par un guide leur
inculquant les techniques de saut (N'ai pas peur, fléchis les jambes, pousse en avant, bouche le
nez et plouf). Cela grelotte sur les berges.
Sur le chemin du retour, nous prendrons le temps d'acheter deux saucissons avant d'aborder
les lacets de retour au camping.
Hier nous avions une mer d'huile, aujourd'hui la mer est démontée, la baignade est interdite et
très dangereuse. Ce soir les jeunes iront en groupe voir le match de foot au village, coupe du
monde oblige.
Mercredi 09 juillet – PORTO – Camping
Présents : L'ensemble du groupe
Objectif : Canyon d'i SULLEONI – Marignana – Village de Revinda
Fiche Technique
Pays
Région

France
Corse

Départem. Corse (20)
Commune Revinda

Piana
Cargèse
Alti Dép.

304m

Dénivelé

220m

Longueur

1500m

Casc. max

65m

Corde(*)

70m*

Approche

30-45min

Descente

4H

Retour

30 mn

Navette

12.0km

Cotation

v5a2IV

Roche

Granite

Intérêt

3.4/4 (36 votes)

* : indication sur le minimum
de
corde en
simple.
Prévoir
le
rappel
de
corde,
la corde de secours, de quoi
faire face aux imprévus, etc...

Aujourd’hui, le temps est avec nous. Départ matinal du camping pour 45 mn de
transport. Lors d'un arrêt afin de repérer le sentier de retour quelle ne fut pas l'heureuse
surprise de voir là, devant nous, en bordure de route, la famille COULIER de chez nous,
Monsieur Charles et Madame. Le temps de blablater quelques minutes et nous revoilà parti
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dans notre périple du jour, direction le petit hameau de REVINDA.
Aux abords de la petite chapelle, nous échangerons quelques mots de courtoisie avec un
résident chevauchant une machine à bruit. Producteur de miel, il nous informera que cette
année l'abeille est fainéante en Corse et le miel est rare.
Après une marche d'approche de 45 mn nous accédons au cour d'eau voulu, point de départ de
notre randonnée aquatique. Nous réalisons d'entrée deux groupes homogènes afin de
minimiser les temps d'attente en haut des rappels et proposons d’équiper et de déséquiper à
ceux qui le désir. La première équipe sera guidée par JG, JLG et OS. Le second groupe sera
sous la conduite de CV, JMG et ON.
Un superbe canyon, orienté sud, sud-ouest, ponctué de sauts, de ressauts, et de rappels a
travers un défilé remarquable dans sa première moitié. Cela s’élargit juste en amont d'une
cascade de 65m d’où l'on peut deviner la mer au très, très loin.
Dans un souci de gain de temps, la première équipe laissera équiper en fixe et en double le
grand rappel. Cela facilitera également le passage du fractionnement 45m plus bas. Très
souvent, il a fallu composer de manière à faire participer tout le monde aux sorties, les plus
initiés comme les débutants.
Après un casse-croûte dégusté sur un énorme rocher rond, l'ensemble du groupe reprend
corps. La suite de la descente sera ponctuée notamment d'une cascade de 30m et de multiples
sauts, juste le temps de la jonction avec le ruisseau de l'UMBERTACCIU en rive droite qui
nous annonce notre chemin de retour.
Après trois blagues de Tanguy Car, Rayan, Armand et Mathis, le groupe aborde la montée de
retour, parcours grimpant fort à travers le maquis. Au parking une partie de l'équipe prendra le
temps de chahuter pendant que le reste du groupe assurera la navette de véhicule.
Arrivée au petit hameau de REVINDA, nous avons l'agréable surprise de recroiser notre
autochtone du matin qui sera là plus disposé a nous commenter quelques anecdotes sur les
touristes et notamment de quelques canyonistes. Notre hôte nous explique qu'il croise
fréquemment les champions du monde de canyons et du camping devant chez lui.
Sur le chemin du retour, nous prendrons le temps d'acheter trois PIETRA, deux bouteilles de
coca et trois paquets de friandises pour fêter cette magnifique journée.
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Jeudi 10 juillet – PORTO – Camping
Présents : L'ensemble du groupe
Objectif : Passage de la côte Ouest à la côte sud- Est de l'Ile.
La météo est mitigée, nous en profitons pour déplacer notre camp de PORTO à SOLENZARA
de l'autre côté de l'Ile. Ceci, afin d'aborder quelques canyons sur le flan Est des Aiguilles de
Bavella.
La première manipulation consistera au démantèlement du camp et à résorber le tout dans les
véhicules. En milieu de matinée
nous nous dirigeons vers la plage
ou il existe un petit site
d'escalade qui suffit à notre
bonheur pour introduire une
séance
de
technique
en
équipement et technique d'auto
secours en canyon. Deux ateliers
actifs seront exploités. La mer
étant démontée et les ventres
criant famine nous dégusterons
l'excellente salade préparée avec
amour par nos gentes Dames
(CV, JG et OC).
Durant les quatre heures de route
qui nous séparent de Solenzara,
nous aurons le temps de
découvrir pour certains et de
redécouvrir pour d'autres des paysages fantastiques. Notre Jean-Marc national aura même
l'occasion de faire connaissance avec le Lonzo local, le Shummi des gorges de la Scala di Sta
Régina. Pour détendre tout cela, un arrêt s'impose à CORTE afin de déguster une Gelatti à
l’embrucciate.
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Nous arriverons au camping de Solenzara
vers 18H30. En bordure de mer, il ne
faudra que quelques instants pour déposer
le kayac à la mer et prendre un bain.
Piqûre de méduse pour Tanguy Car., qui sera soignée avec une pommade pour TOU TOU et
CHA CHA sans doute. Merci JLG. Ce soir au diner, ce sera pizza. Nous prendrons le temps de
préparer le matériel pour la sortie de demain avant de nous faire manger par les
« mousquitos ».

Vendredi 11 juillet – SOLENZARA – Camping
Présents : L'ensemble du groupe (12 jeunes + 6 accompagnateurs) +
Cécile, Sally et Marc (Petite famille de Jacquie et Jean-Louis venue passer
quelques jours en Corse).
Objectif : Canyon LA VACCA - Quenza - Voir descriptif sur le bouquin

Fiche Technique
Pays

France

Région Corse
Départem. Corse (20)
Massif Bavella
Bassin Solenzara
Cours d'eau : Solenzara
Alti Dép.

340m

Dénivelé

100m

Longueur

1000m

Casc. max

12m

Corde(*)

15m*

Approche

40min

Descente

2h

Retour

1h15

Navette

néant

Cotation

v3a4III

Roche

Granite

Intérêt

3.2/4 (79 votes)

* : indication sur le minimum
de corde en simple.
Prévoir le rappel de corde,
la corde de secours, de quoi
faire face aux imprévus, etc...

Départ vers 9H00 du camping direction le col de Larone afin de stationner
les véhicules un peu plus loin dans la descente, non loin d'une épingle à
cheveux. Nous empruntons rapidement un sentier plutôt plat où au bout de
dix minutes de marche nous obliquons plein sud en direction de la pente.
A travers blocs et broussailles nous rejoignons le cours d'eau. Magnifique. Le temps de se
préparer, de distribuer les dernières consignes (JLG devant, ON derrière).
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Le temps que Mathis glisse dans l'eau en compagnie d'Armand et Rayan, le premier bobo
arrive. Camille à un saignement nasal. Un point de compression avec dégagement, de l'eau
froide et cela repart. Stop, en arrière sur les rochers, docteur JMG fabrique à l'aide de pas
grand-chose une paire de chaussures pour Tanguy Cha.
Cette fois-ci, c'est le bon départ. Devant, les sauts s'enchainent, nous sommes vingt et un, tout
le monde est rodé. Tanguy Car. et Thibault équipent les rappels sous l’œil et les conseils de
JLG. Mais à présent et de plus en plus, beaucoup d'entre nous préfèrent les sauts. Une plagette
sera prise d'assaut afin que tout ce petit monde s’alimente. Juste après, un grand saut suivi
d'un long bief et une sortie sur des rochers marquera la fin de notre parcours aquatique.
Derrière un bloc se dissimule le sentier de retour. Celui-ci grimpe raide a travers le maquis.
Comme d’habitude, une partie du groupe trouvera le temps d'empreinter un autre chemin. Au
col nous nous comptons, tout le monde est là.
Le terrain devient plus facile, le pas s’accélère, les jeunes ont faim. Au véhicule ils dévoreront
le goûter concocté et préparé par CV, JG et OS. Heureusement que ces dames sont là. Ce soir
au diner, c'est ANTHONY qui régale, il y aura des pâtes à la carbonara, façon Calabraise.
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Samedi 12 juillet – SOLENZARA
Présents : L'ensemble du groupe – 21 personnes
Objectif : Canyon de PURCARACCIA - Quenza - Voir descriptif sur le bouquin
Fiche Technique
Pays

France

Région Corse
Départem. Corse (20)
Commune Quenza
Massif Bavella
Bassin Solenzara
Alti Dép.

750m

Dénivelé

261m

Longueur

2300m

Casc. max

40m

Corde(*)

45m*

Approche

1h30

Descente

2h30

Retour

45min

Navette

néant

Cotation

v3a2II

Roche

Granite

Intérêt

3.5/4 (103 votes)

* : indication sur le minimum
de corde en simple.
Prévoir le rappel de corde,
la corde de secours, de quoi

Armand raconte :
Le matin, nous sommes parti tôt, vers 7H. Une fois arrivée au parking, une longue, chaude et
pénible marche d’approche, s'offre à nous ... Après 3/4 d'heure et quelques poses nous
arrivâmes en haut du fameux canyon.
JMG, Mathis et moi- même voulions encore monter un dernier ressaut, mais hélas pas nos
autres camarades, bien trop flemmards. Et c'est ainsi que démarre cette charmante cascade à
trois ...
Une fois en bas, nous nous apercevons qu'il manque deux de nos camarades, Tanguy Car. et
notre instructeur et amis JLG. Après une certaine attente, les voilà qui arrivent. La descente
démarre sans tarder. De magnifiques toboggans et sauts accompagnent notre parcours mais
aussi un haut rappel de 40 mètres environ.
Longue fut la descente mais une fois en bas nous mangeâmes. A la base d'un saut qui nous
annonce la sortie du canyon, Thibault s’aperçoit qu'il a égaré sa poignée toute neuve.
Accompagné de son acolyte Tanguy, car une occasion s'offre à eux de refaire une deuxième
fois l'ensemble de la descente dans la même journée. Sans la poignée ...Le retour au camping
se fait de bonne heure.
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Groupe 01 – SOLENZARA, Camping / AJACCIO – Les Sanguinaires. L'équipe va se scinder
en deux. Départ vers 18H00 de Solenzara, minibus + remorque + kayac + 9 personnes. Ce
soir se sera dodo aux Sanguinaires, chez pépé René pour un départ programmé le dimanche
matin, 6H00 au bâteau. Traversée de retour : Ajaccio Nice, puis autoroute jusqu’à Aubagne
City.

Groupe 02 – SOLENZARA
Dodo au Camping. Le second groupe s'organisera afin
d'effectuer un départ très matinal demain matin. Ceci nous permettra d'effectuer un dernier
canyon à BOCOGNANO, avant de prendre le bateau en début d'après- midi.
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Dimanche 13 juillet – BOCOGNANO / AJACCIO – Le retour
Présents : 5 jeunes + 4 accompagnateurs
Objectif : Canyon de Cardiccia ( La Richjusa) – Bucugna ( Bocognano) Fiche Technique
Pays

France

Région Corse
Départem. Corse (20)
Commune Bocognano
Massif Vizzavona
Bassin Gravona
Cours d'eau : Ruisseau de Cardiccia
Alti Dép.

820m

Dénivelé

220m

Longueur
Casc. max

1200m
14m

Corde(*)

15m*

Approche

1h

Descente

2h30

Retour

15mn

Navette

néant

Cotation

v3a3III

Roche

Granite

Intérêt

3.3/4 (89 votes)

* : indication sur le minimum
de corde en simple.
Prévoir le rappel de corde,
la corde de secours, de quoi
faire face aux imprévus, etc.

Décrit comme le canyon Corse le plus connu et le plus
ludique de l'ile, sauts, toboggans et rappels dans une eau
limpide.
Lever 6H30, résorbationne des tentes et hop, en voiture Ginette. Direction Bocognano. Le
groupe est restreint, mais nous avons besoin d'une heure pour boucler le tout.
A 8H30 nos sommes devant la boulangerie de Bocognano. A 9H00, le sac sur le dos, nous
entamons la marche d'approche. Thibault et Tanguy ouvrent le chemin. Derrière Camille et
Anthony chantonnent. L'objectif du jour doit être bouclé rapidement. En effet, une partie du
groupe doit se présenter à 14H00 au quai d'embarquement à Ajaccio pour la traversée retour
vers Toulon.
Nous décidons a un moment donné, tels des sangliers, de tracer à travers le maquis en guise
de raccourci. Nous pouvons dire qu'il y a eu du piquant, mais rien ne pouvait nous arrêter, tout
juste nous ralentir, et nous rallonger. Après cette agréable approche nous touchons le cour
d'eau.
Aujourd'hui, nous irons droit au but. Trois galets et plouf. La marche est active, nous
dévorons les premières vasques. Au niveau du premier rappel nous doublons un guide avec
ses élèves. La suite s'enchaine, toboggans, sauts, nous doublons un second groupe, le défilé se
resserre, l'ambiance est sympathique. Nous ne ferons pas cas des derniers rappels, les sauts
seront privilégiés ainsi que les toboggans. Au passage le coccyx de CV s'ébranle un peu.
Soudain, nous entendons déjà les premiers cris d'enfants qui « Richiusent » dans la vasque
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terminale. Une sortie éclaire, facile, beau, pas chère.
A 11H30 nous sommes aux voitures, où nous aurons l'agréable surprise de croiser le frère
d'ODILE.
Histoire de dévorer nos achats du matin et de nous abreuver. Le groupe va encore se scinder
en deux. JLG, JG, Anthony, Camille et Tanguy Car. : Direction Ajaccio. CV, ON, Armand et
Thibault direction Vico pour une randonnée en famille. Ballade sympa, facile, beau, pas chère.

Tu n'as pas envie de rentrer à la maison....
Cathy s'exprime :
« Nous pouvons dire que cette semaine de stage canyon s'est bien déroulée.
Cependant, les jeunes ont été parfois attentistes, passifs, voir réfractaires aux tâches
collectives. Nous espérions un esprit plus participatif a la vie du camp. Par contre l'esprit
devenait collectif dès que l'on abordait l'activité canyon ce qui est très positif.
Les boutades, les allusions, « les tailleurs de néoprènes à trous « sont lourdes à
supporter, récurrentes elles ont parfois été blessantes. Là aussi il est attendu plus de respect et
de camaraderie.
Au niveau canyon tout c'est très bien passé ; bonne participation, entrain des
stagiaires, tous ont bien suivi, du plus jeune au plus grand, du néophyte au plus expérimenté.
Pour certain, c'était leur première vacances.
Les canyons Corses valaient le déplacement !. Marches d'approches agréables, eau
limpide, belle roche et cadre enchanteur. »
A l'année prochaine.
Grand jeu : Qui trouve qui a concocté le planning des TIG ?.
Jours

Vaisselle matin

Dimanche
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Cuisine matin

Vaisselle soir

Cuisine soir

Casse croute bateau

Le groupe

Jacquie / Jean-Louis

Lundi 07

????

Jacquie / Jean-Louis / ?????
Odile / Cathy

Mardi 08

Lena-Melissa-Rayan

Armand-MathisThibault

Armand-MathisThibault

Lena-Melissa-Tanguy Cha

Mercredi 09 Anthony-Camille-Tanguy Antoine-Rayan-Tanguy Lena-Melissa-Rayan
Jeudi 10

Car

Antoine-Oriane-Tanguy
Cha

Armand-Léna-Thibault Anthony-ArmandTanguy Car

Mathis-Mélissa-Tanguy
Cha

Antoine-Rayan-Tanguy Léna-Mélissa-Tanguy
Car
Cha

Anthony-Armand-Camille

Vendredi 11 Antoine-Camille-Mathis
Samedi 12

Anthony-Camille-Oriane

Car

Anthony-Oriane-Rayan

Mathis-Oriane-Thibault Antoine-camille-Mathis Léna-Mélissa-Tanguy Car
Anthony-Jacquie

Retour Grp. 1- Bateau
Retour Grp. 2- Bateau
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A ce planning, il faut associer une présence et une participation soutenue d'accompagnateurs
notamment dans la préparation des repas.

Solution du grand jeu : planning réfléchi par ִ et 
Comité Départemental de Spéléologie et de descente de Canyon
415 Avenue des templiers Zone d’activité de Napollon 13400 Aubagne
Tel 06.73.67.87.07.

ִ

 

