The Guide’s Office
ROC & EAU provides an
original and unique way to
discover our key activities :
Caving, Canyoning, Via
ferrata, supervised by state
certified professionals.

&
INFOS ET
RESERVATIONS :

Roc et Eau

Encadrement par des guides
brevetés d’état

OUR MISSION :
to share, in complete
safety, preserved places
and to mix regional culture
and outdoor activity.
Explore underground
tunnels. Rappel down rivers.
Jump off cliffs.
Experience the adventure !
ROC & EAU, a human-scale
structure, will fulfill your
need for thrill.

&

JOIN US NOW !

mail : roceteau@gmail.com
facebook : @RocetEau

Massif du Jura

l’engagement de vous faire partager, en toute sécurité, des
lieux préservés. Véritables amoureux de la nature et du
terroir, nos guides brevetés d’état sauront mêler activités
de plein air et découverte de la culture régionale.
Rejoignez-nous vite !

www.roceteau.com

RA
MASSIF DU JU

Contactez-nous par téléphone ou email :

OUVERT TOUTE L’ANNÉE, WEEK-ENDS,
JOURS FÉRIÉS ET VACANCES SCOLAIRES INCLUS

création graphique : inanuiicreation@yahoo.fr - Crédits photos : Christophe Monterlos

Roc et eau, c’est ...

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

www.roc et eau.com
TÉL : 06 19 80 31 22
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LES ACTIVITÉS
SPELEOLOGIE

&

LES TARIFS

CANYONING

VIA FERRATA

SÉJOUR
PLURI-ACTIVITÉS

Massif du Jura

CANYONING

Tarif / pers. Tarif réduit*

&

Canyon découverte
1/2 journée

12 ans

3h

40 €

Canyon Explo 1/2 journée

12 ans

3h

45 €

Massif
40du€Jura

Canyon Explo journée

12 ans

6h

70 €

65 €

Spéléo découverte
1/2 journée

6 ans

3h

40 €

36 €

Spéléo découverte
journée

8 ans

6h

65 €

59 €

Spéléo Explo journée

12 ans

6h

70 €

65 €

Terrain d’aventure
1/2 journée

10 ans

3h

40 €

36 €

Via-ferrata découverte
1/2 journée

8 ans

3h

40 €

36 €

Via-ferrata combinée
journée

10 ans

6h

70 €

65 €

12 ans

24h

150 €

nous consulter

36 €

spéléo - via ferrata
canyon - canoë - rando

SPÉLÉOLOGIE

De la balade souterraine en
famille aux techniques de
progressions verticales

DÉCOUVERTE

Découvrez de manière ludique,
un lieu inattendu et intemporel.
Rappels, main courante, tyrolienne...
Dès 6 ans

Grotte des Cavottes,
Faux-Monnayeurs,
Gouffre de la Malatière...

Vibrez au rythme des sauts,
toboggans et descentes en rappels

DÉCOUVERTE
Petits rappels, nages et sauts, des
parcours ludiques adaptés à tous.
Dès 12 ans*

Canyon d’Amondans, Gorges de
Malvaux...
3H

EXPLO
Progression plus sportive avec
EXPLO
sauts et passages sur cordes.
Une immersion prolongée, des De très belles descentes en rappel
parcours plus sportifs, ponctués de au milieu de la jungle jurassienne !
grands rappels, de passages de main Dès 12 ans*
courante, de progressions en rivières Cascades de Syratu ou de la
souterraines. Dès 12 ans
Langouette, Canyon de Coiserette
La Baume des Crêtes, la Borne aux ou du Grosdar...
Cassots, les Biefs-Boussets...
3H

6H

3 À 6H

N’hésitez plus, jetez-vous à l’eau !

BIVOUAC
Prolongez l’exploration et
passez une nuit sous terre...
Vivez une expérience hors du
commun !
Aventure et convivialité assurée !
* à condition de savoir nager

Une manière simple de se
familiariser avec le milieu vertical

1/2 JOURNÉE
Entre randonnée et escalade,
alternez prises naturelles et agrès
(pont de singe, filets de corde,
tyrolienne...).
Activité qui se pratique sur une
demi-journée exclusivement
Idéal en famille.
Dès 8 ans

Les Baumes du Verneau
3h
Une expérience à portée de main !

Pour ne faire aucune concession
et profiter de tout ... à fond !!

JOURNÉE
Associez les plaisirs, avec une
sortie spéléo le matin et une
sortie en canyon ou via ferrata
l’après-midi.
Haut-Doubs, Haut-Jura
SÉJOURS
Immergez-vous !
Vous avez une demande particulière ?
Venez nous en parler :
grandes courses, spéléologie
glaciaire, séjours Corse-canyon...

VIA-FERRATA

BIVOUAC
Bivouac spéléo

* Tarif réduit : famille (à partir de 4 personnes), groupes (dès 6 personnes)

AVENTURES THÉMATIQUES
Offrez-vous du sur-mesure !
Enterrement de vie de jeune fille et de garçon, anniversaire,
animation pédagogique, sortie spéléo-œnologie...

