Les Danseurs Du
Roc
QUI SOMMES-NOUS ?
L'association, Les Danseurs Du Roc, est le club
d'escalade du pays de Morlaix, affilié à la
Fédération Française de la Montagne et de
l'Escalade.
Une de nos missions est de faire découvrir la
nature via les activités de notre fédération.
Voilà pourquoi notre association vous propose de
découvrir la magnifique côte de la presqu'île de
Primel, via canyon'île.

Canyon'île
Mix entre le canyoning et le coasteering,
Canyon'île consiste à découvrir la côte rocheuse, en
franchissant les obstacles que l'on rencontre.
Nage, escalade au dessus de l'eau, sauts,
descentes en rappel et tyroliennes sont au rendezvous. Le tout proposé dans un cadre idyllique que
nous offre la presqu'île de Primel.
Les parcours proposés sont adaptables au niveau
de chacun.

CANYON'ÎLE DÉCOUVERTE
Environ 4h

60 €*

Canyon'île est une activité saisonnière, qui se
déroule du 5 juillet 2021 au 22 août 2021.

CANYON'ÎLE SPORTIF
Environ 4h

70 €*

* Tarif groupe, famille, licencié FFME et adhérents
DDR possible : renseignements par téléphone.

Comment
s'organise votre
aventure ?
L'association vous prêtera :
- casque
- baudrier
- gilet de sauvetage
- mousquetons
- système d'assurage
- combinaison
Pour vous, seules des CHAUSSURES de sport
sont à prévoir.
Le RDV se fera sur le parking du Camping
Municipal de la Mer, situé à Primel-Tégastel,
sur la commune de PLOUGASNOU, à l'horaire
convenu avec Fanch.

Ensuite c'est parti pour
l'aventure !

CANYON'ÎLE

Canyoning – Escalade – Nage – Sauts
Tyroliennes – Rappels – Rando
Contact :
canyonile@lesdanseursduroc.com
06-34-66-84-69
Moyens de paiement :
CHÈQUE / ESPÈCES

Siret : 447 969 163 00016

Les Danseurs Du Roc

Fanch Glorennec

Canyoning – Escalade – Nage – Sauts
Tyroliennes – Rappels – Rando

VOTRE GUIDE

Titulaire d'une licence STAPS, spécialiste escalade,
MASTER en recherche du sport, sauveteur en mer et
moniteur canyon.
« J'ai découvert la mer dès mon plus jeune âge, car je
suis du pays. Je pratique depuis plusieurs décennies :
la voile, le kayak, le surf et la pêche en mer.

Ma découverte du milieu vertical, donc de l'escalade,
est arrivée un peu plus tard, à l'âge de 20 ans.
Amoureux de la nature, pouvoir la découvrir via la
verticalité fut pour moi un nouveau coup de foudre.
Cela fait maintenant plus de 10 ans que je n'ai plus
lâché prise.
A très vite sur les parcours ! »

Plus d'infos :

www.lesdanseursduroc.com
Les Danseurs Du Roc
Hablo ESPANOL
ENGLISH spoken

