
CR CANYON DE LA TAILLES ( FRONTENEX) LE 12 MARS 2017 

Participants : Kaout, Cédric, Olivier L, Olive, Johan, Chris, Niko 

9h20 arrivée des troupes départ pour le canyon de la Tailles dans les 
bauges.  

10h/10h15 On se change et préparation des kits( Chéri avait un 
remarquable shorty à liserés rose Lady 23)   puis départ marche 
d'approche de 40 min environ. 

 

 

Séparation en deux groupes Oliv L, Cédric, Chris moi et de l'autre 
Johan, Kaout , Olive. 



  

La partie haute du canyon étant encombrée par des arbres et n'ayant 
pas de tronçonneuse nous décidons de rejoindre le 2ème groupe. 

Pendant l'équipement de la première cascade Cédric m’apprend la 
descente en rappel avec le "8" et c'est parti. 

On se met en combi, petit brief de 
Chris, on démarre et première 
chute pour moi! :/ et oui la roche 
mouillée ça glisse. 

 



 

  

Ça crache, ça mouille, c'est génial! Les cascades s'enchainent, tout le 
monde descends, les cascades sont plus belles les unes que les autres!  

 

Faire du canyon et vouloir éviter l'eau, c'est absurde je glisse, fais le 
pendule et reviens en pleine cascade! J'en prends plein la tronche au 
sens propre, voilà baptisé je suis. 



/!\ ATTENTION /!\  NOMINATION SIFFLET D'OR 

  

Arrivée sur la C9 Olivier L reste en haut à l'équipement, Kaout descend 
suivi d'Olive, Johan et moi,  

Soudain la corde disparait, Chéri veut mettre cette dernière à ras de 
l'eau, avec le bruit de l'eau impossible de se comprendre + ou - de 
cordes ne connaissant pas les signes de com en canyon je lui indique 
en écartant les bras qu'il faut plus de corde. Mais incompréhension. 
Cédric descend sur 2 mètres et là le bout de la corde dans sa main 
droite.  

Cédric fort  de son expérience et de son œil aguerri est toujours sur le 
qui-vive! Heureusement pas d'accident. ;) 

 

  

Nous continuons la descente arrivés sur la C35 Chris part en premier un 
joli cadeau l'attend équiper entre 2 cascades qui crachent! Il en prend 
plein la tête, ça caille, ça souffle, joli bizutage. 



 

Nous finissons tous par descendre entier, sur le retour on croise une 
jolie maison seule au milieu de nul part, magnifiquement rénovée cette 
ancienne grange sur 1 hectare est autonome en énergie. Ça fait rêver!  

 

Après quelques mots échangés avec le proprio Olivier L et moi 
rejoignons les autres déjà changés et réhydratés avec ce précieux élixir 
qu'est la bière. ;) 



16h30 retour au bercail,  on croise Olivier, Kaout et Chris au péage et 
Cédric déjà endormi à rêver à de nouvelles aventures.... 

 
 


