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CANYONING EN SIERRA DE GUARA 

- 2018 - 

 
Organisé par l’association WORLD DIABETES TOUR, ce séjour est une déclinaison de notre 
programme historique T1D Challenge, et a pour objectifs : 

- Vivre une aventure sportive & humaine 
- Apprendre de cette expérience de Vie, apprendre de ses pairs, mieux comprendre 

notre Diabète pour devenir le plus autonome  La connaissance est la clé de notre 
liberté. 

 

Le séjour 

- 5 jours / 4 nuits  
- Dates : du Dimanche 24 juin 2018 au Jeudi 28 Juin 2018 – fin de journée 
- 1 guide diplômé d’état – Escalade & Canyoning 
- 1 membre de World Diabetes Tour (WDT) 
- Une équipe 100% Diabétiques de Type1 (DT1) 
- Prix : 560€/pers. 

Ce que comprend le prix :  
- L’encadrement par un guide professionnel diplômé escalade & canyoning 
- Pension complète  
- Prêt du matériel technique pour les 3 jours de canyoning 

Ce que ne comprend pas le prix : toute dépense personnelle (boissons, assurances, …) 

 
Pour plus d’information ou réserver : contact@worlddiabetestour.org 

 
 

http://www.worlddiabetestour.org/
https://worlddiabetestour.org/fr
https://worlddiabetestour.org/fr/programme/t1d-challenge
mailto:contact@worlddiabetestour.org
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Le programme 

 
La Sierra de Guara est réputée depuis de nombreuses années pour ses canyons mythiques, 
comme le Rio Vero ou le Mascun. Berceau du canyoning, elle est le terrain de jeu idéal avec 
ses eaux turquoises rafraîchissantes, son climat privilégié, ses paysages karstiques, le tout sous 
le ballet incessant des grands rapaces. 

 

Jour 1 : Accueil 
 
Accueil le dimanche à partir de 16h à Rodellar où nous poserons nos valises. « Apéro time » 
et première prise de contact avec notre groupe 100% DT1 . 
Repas du soir sur le lieu de l'hébergement. 
 
Possibilité pour ceux qui le souhaitent d’arriver plus tôt et de profiter des alentours de Rodellar 
(baignade dans les canyons ou/et ‘notre’ piscine, rando, escalade). 
 
Jour 2 & 3 - Journées Canyoning 
 
Journées entières dédiées au canyoning.  
Départ de notre hébergement vers 7h45. Après avoir rejoint le canyon avec nos véhicules, ptit 
briefing de notre guide et distribution du matériel technique.  
Une marche d’approche nous mènera à l’entrée du canyon. En chemin, notre guide nous 
donnera les informations sur la Sierra de Guara, sa formation géologique, sa faune et sa flore. 
Pause pique-nique vers 12h30/13h  ; la journée de canyoning se terminant vers 17h30. 
 
Jour 4 - Journée « relax » 
 
Cette 4e journée est une journée de relâche côté canyoning. Au programme : farniente, 
baignade dans les eaux turquoises des canyons, rando, escalade (avec extra), …  
 
Jour 5 - Journée canyoning 
Journée entière dédiée au canyoning, avec en fonction de notre niveau et motivation la 
possibilité de partir pour des canyons « plus experts ». Tout cela sera une décision collégiale  
 
17h : fin de notre séjour avec un ptit verre tous ensemble  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.worlddiabetestour.org/
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Informations supplémentaires 

 

Hébergement 
Dans le village de Rodellar, au cœur de la Sierra de Guara 
(Pyrénées espagnoles) avec piscine ! 
4 nuits en petites maisons (chambres doubles à partager) 
Serviettes et draps compris. 
Superette dans notre résidence pour si besoin.  
 
Pension complète 
Du dimanche soir dîner au jeudi midi inclus.  
Ptit dej et dîner seront pris à notre hébergement ou au 
restaurant. Pique-Nique pour le midi organisé par WDT. 
 
Formalités 
- Passeport ou carte d’identité (en cours de validité)  
- Certificat médical de non contre-indication à une activité sportive  
 
Niveau 
Niveau découverte (5-6h/j) : marche d’approche, saut, nage. Notre guide s’adaptera à notre 
groupe. Il y a toujours échanges & partages entre nous   
Bonne condition physique souhaitée. Savoir nager est obligatoire. 
 
Départ garanti - 6 pers.  
 
Matériel fourni  

- Combinaison de canyoning – néoprène 5mm 
- Casque Elios de Petzl 
- Sac et bidons étanches 
- Matériel de rappel 

 
Matériel NON fourni que vous devez avoir avec vous 

- Chaussures fermées. Elles doivent assurer une bonne protection du pied. 
- Une bouteille d’eau pour la journée (1l min) 
- En-cas et sucres pour l’hypo  
- Maillot de bain et vêtement pour l’approche 

 
 

 
 
 

« Le meilleure moyen de prédire l’Avenir, c’est de l’inventer ! » 

 
 

 
 

Depuis Pau : 3h30 

Depuis Toulouse : 5h 

Depuis Bordeaux : 5h30 

Depuis Montpellier : 5h30 

Depuis Barcelone : 3h30 

Possibilité de co-voiturage  

http://www.worlddiabetestour.org/
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A remplir en majuscule. Merci. 
 

Nom : …………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………  

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………………. Ville : ………………………………………………………..  

Tel : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Prix du séjour : 560 € / pers.  

- 5 jours / 4 nuits  
- Dates : du Dimanche 24 juin 2018 au Jeudi 28 Juin 2018 – fin de journée 
- 1 guide diplômé d’état – Escalade & Canyoning 
- 1 membre de World Diabetes Tour (WDT) 
- Une équipe 100% Diabétiques de Type1 (DT1) 

 
Ce que comprend le prix :  

- L’encadrement par un guide professionnel diplômé escalade & canyoning 
- Pension complète  
- Prêt du matériel technique pour les 3 jours de canyoning 

Ce que ne comprend pas le prix : toute dépense personnelle (boissons, assurances, …) 

 
Bulletin d’inscription à retourner à WDT accompagné de 2 chèques :  

- 1 chèque de 200€ (débité dès l’inscription pour réserver la place) 
- 1 chèque de 360€ qui sera débité un mois avant le séjour 

 
Adresse de correspondance :  
Asso. World Diabetes Tour - Delphine Arduini 
540 Chemin du Planès 
26130 St Restitut 
 
Pour tout renseignement : 
contact@worlddiabetestour.org 
https://worlddiabetestour.org 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

CANYONING – SIERRA DE GUARA 

JUIN 2018 

http://www.worlddiabetestour.org/
mailto:contact@worlddiabetestour.org
https://worlddiabetestour.org/

