
Du 22 au 29 septembre 2018 

8 participants par guide 

Inscriptions avant le 15 septembre 2018 
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CAMPS CANYON 
SOLVENIE 2018 

Canyon de Kozjak

Canyon de Fratarica

Samedi 22 ARRIVEE Mercredi 26 1/2 JOURNEE

RDV à Bovec, Slovénie. Pour ceux qui le souhaite, 
nous pouvons vous récupérer dans l’après-midi à 
l’aéroport de Venise. Il restera 2h de route 
jusqu’à Bovec. 

Journée un peu plus facile. Nous descendons 
aujourd’hui le canyon de Globoski Potok 4 3 III, 
célèbre pour ses cascades de tuf et son 
enchainement final au soleil! 

Dimanche 23 INITIATION et + ! Jeudi 27 GRANDE COURSE

Repérage dans les secteurs de Zaga et Kobarid. 
Descente des canyons de Susek 2 3 I puis de 
Kozjak 4 5 II, deux très belles courses : une 
initiation dans du beau calcaire blanc et une très 
sombre et aquatique ! 
Nuit au gite 

Vous avez retrouvé des forces ? Il vaut mieux, car 
nous descendons aujourd’hui notre plus grande 
course : Mrzli Potok 5 4 III. 5h de descente dans 
une eau aux couleurs irréelles, avec un grand 
enchaînement de sauts et de toboggans dans un 
incroyable encaissement formé de calcschiste 
noir. Vous en aurez le souffle coupé !  

Lundi 24 iNTEGRALE Vendredi 28 REPOS

Descente de l’incontournable Fratarica 4 3 III 
avec une cascade de 50m. On tentera l’intégrale 
avec une première verticale de 100m ! 
Nuit au gite 

Journée de repos et de balade pour visiter la 
Slovénie et ramener quelques souvenirs avant de 
rentrer chez nous. Selon les envies, on descendra 
peut-être un petit bonus !

Mardi 25 INTEGRALE Samedi 29 RETOUR

Predelica 4 3 IV n’a rien a envier de son voisin 
d’en face (Fratarica)! Il s’agit d’une longue 
course aquatique, très encaissée et variée ! 

Journée de retour. Nous rendons le gite e 
matinée. Possibilité d’être à l’aéroport dès 
l’après midi. 
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Ce programme est soumis aux conditions météorologique de la semaine. Il nous 
semble adapté à une progression technique des participants et des débutants. Les 
canyons slovènes sont connues pour leurs eaux cristalline et … froides ! Nous serons 

équipés en conséquence.  

Prévoir une paire de gants néoprènes « tribord » par personne. Nous prévoirons un 
lycra en néoprène par personne.  

Selon les envies, les capacités physiques du groupe et les niveaux d’eau, nous 
pouvons proposer une nuit bivouac près du célèbre lac de Bohinj et la descente des 
canyons de Grmecica 4 4 IV et Mostnica 2 4 II. Nous adapterons le programme en 

fonction. Il y a une randonnée incontournable dans ce secteur. Un de ces deux jours 
« expatriés » de Bovec peuvent aussi servir de journée de visite et de repos.
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La plage de la rivière Soça

Village de Bovec : notre camp de base
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