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De la balade souterraine aux 
techniques de progression 
verticale, suivez le cheminement 
de l’eau au travers de la pierre. 
 

Aventure et convivialité assurée !

DÉCOUVERTE
Découvrez de manière ludique, 
un lieu inattendu et intemporel. 
Rappel, main courante, tyrolienne...
Dès 8 ans

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

EXPLO - GRANDES COURSES    
Une immersion prolongée, des 
parcours plus sportifs, ponctués 
de grands rappels, de passages de 
main courante, de progressions en 
rivières souterraines. 
Dès 12 ans

La Baume des Crêtes, les Biefs-
Boussets, Gouffre de Pourpevelle...

Découverte 
Petits rappels, sauts, toboggans, 
des parcours ludiques adaptés à 
tous. 
Dès 12 ans*
* à condition de savoir nager

Val Ste Marie, Gorges de Malvaux...

EXPLO 
Progression plus sportive avec 
sauts et passages sur cordes. 
De très belles descentes en rappel 
au milieu de la jungle jurassienne !
Dès 14 ans*
* à condition de savoir nager

Cascades de Syratu ou de la 
Langouette, Canyon de Coiserette 
ou du Grosdar...

N’hésitez plus, jetez-vous à l’eau !

SPéLéOLOGIESPéLéOLOGIE

Equipés du matériel spécifique, 
venez découvrir ces tumultueux 
cours d’eau !

3h30 à 7h
3h

3h30 à 6h
7h et plus

canyoningcanyoning



canyoningcanyoning Via ferrataVia ferrata

DÉCOUVERTE
Entre randonnée et escalade, 
alternez prises naturelles et agrès.
Activité qui se pratique sur une 
demi-journée.
Dès 8 ans

Les Baumes du Verneau

Une manière simple de se 
familiariser avec le milieu vertical. 
Une expérience à portée de main !

ENGAGEMENT GUIDE 
Un guide pour vous ou votre 
groupe, et personne d’autre ! 
Toutes les activités peuvent se 
pratiquer avec cette option.

Offrez-vous du sur-mesure ! 
L’adaptablilité est notre point 
fort : spéléo-oenologie, séjours 
« sortir des sentiers battus », 
traversée du Verneau, scolaires, 
comités d’entreprises, venez nous 
en parler !

sur-mesuresur-mesure

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

A l’assaut des falaises !

3h30

BIVOUAC SOUS TERRE
Prolongez l’exploration et 
passez une nuit sous terre...
Vivez une expérience hors du 
commun ! 

COMBO D’ACTIVITÉS 
Associez les plaisirs, avec une 
sortie spéléo le matin et une 
sortie en canyon ou via ferrata 
l’après-midi. 



 Une structure à taille humaine, à vos côtés 
depuis plus de 10 ans

 Des activités et séjours pédagogiques encadrés 
par une équipe compétente et diplômée

 Des groupes de 10 personnes au maximum, 
chez nous pas de surbooking !

 Une attention portée à l’homogénéité des 
groupes et au choix de sites de pratique adaptés

 Une pratique respectueuse, un impact sur le 
milieu minimisé au maximum.

Notre objectif est de vous faire partager,  
en toute sécurité, des lieux préservés.

Pour plus d’infos, consultez notre charte sur :

www.roceteau.com
CARRE

Roc et eau
c’est un engagement

http://www.roceteau.com


CANYONING nb max 
pers/groupe

Canyon découverte 
1/2 journée

12 ans 3h30 45 € 40 € 10

Canyon Explo  
1/2 journée

14 ans 4h 60 € 55 € 8

Canyon Explo  
journée

14 ans 6 à 7h 75 € 70 € 8

SPÉLÉOLOGIE
Spéléo découverte 
1/2 journée

8 ans 3h30 45 € 40 € 10

Spéléo découverte 
journée

8 ans 6 à 7h 70 € 65 € 10

Spéléo Explo 
journée

14 ans 7 à 8h 95 € - 6

Spéléo grandes 
courses

16 ans 8h 
et +

120 € - 6

VIA-FERRATA
Via-ferrata décou-
verte 1/2 journée

8 ans 3h30 45 € 40 € 10

SUR MESURE
Engagement guide 
Combo d’activité 
Bivouac spéléo
spéléo-oenologie...

Grille tarifaire complète disponible sur : 
www.roceteau.com/tarif

Tarif réduit*Tarif / pers.

* Tarif réduit : famille (à partir de 4 personnes), groupes (à partir de 6 personnes)
La prestation comprend l’encadrement par un guide diplômé, la mise à disposition 
du matériel, individuel et collectif

les tarifs



INFOS ET 
RESERVATIONS :

www.roc et eau.com/reservation
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OUVERT TOUTE L’ANNÉE

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.

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 !

Contact 

roc & eau

ROC et EAU Encadrement  
Massif du Jura

06 19 80 31 22

contact@roceteau.com

@RocetEau

w. www.roceteau.com
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