
Le canyoning en hiver : une pratique à 

découvrir avec Oxygen Aventure 

Si, à la belle saison, le canyoning est une activité idéale pour faire le plein de 
sensations et profiter de la nature, il est vrai qu'elle est moins pratiquée en hiver. 
Et pourtant, en automne comme en hiver, il est parfaitement possible de pratiquer 
le canyoning, et ce, sans ressentir les désagréments des conditions climatiques. 

Comment ? Agathe Delaplace, l'une des deux co-fondatrices d'Oxygen Aventure, 
explique : 

Nous adaptons l'activité à la saison et proposons à ce titre une activité 
canyoning soit dans une source naturelle d'eau chaude, soit dans une rivière 
souterraine. 

Le canyoning, une pratique, deux solutions. Zoom sur cette alternative aux sports 
d'hiver. 

 

Pour n'avoir froid ni aux yeux ni au corps 

Le canyoning en hiver est une bonne alternative aux sports d'hiver, voire un bon 
complément après plusieurs jours de ski, pour se dépayser ou tout simplement pour 
pratiquer une activité de pleine nature différente et originale pendant le week-
end. 

Autre avantage, on peut partir à l'assaut des cascades quelles que soient les 
conditions météorologiques, et cela y compris s'il neige, contrairement au ski, qui 
demeure lié aux aléas météorologiques. 

Agathe précise : 

Cela permet d'élargir un peu plus le champ des possibles concernant les 
activités de pleine nature praticables en hiver. Cela peut être très agréable 
de se retrouver dans une rivière où la température avoisine les 30° ! 

Pour ce faire, Oxygen Aventure propose deux formules pour pratiquer le canyoning 
en hiver : 

 dans une source naturelle d'eau chaude, 
 ou, dans une rivière souterraine. 

http://www.oxygen-aventure.com/


A vos casques, prêts, descendez ! 

La sortie canyoning dans une source naturelle d'eau chaude (thermale) : unique 
en France, l'occasion est donnée de parcourir un canyon atypique, alimenté par des 
sources d'eaux chaudes (comprises entre 25° et 40°). Situé à moins de 30 minutes 
des stations de ski  de Font Romeu et des Angles, dans les Pyrénées Orientales, ce 
canyoning se fait à la 1/2 journée, le temps nécessaire pour descendre en rappel, 
sur les toboggans et arpenter ainsi  un canyon Pyrénéen. 

 

  

 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/11/cascade5.png


La sortie canyoning dans une rivière souterraine : à faire entre amis ou en 
famille, cette sortie est digne d'une aventure aussi intense en émotions qu'en 
découvertes. Entre stalagmites et concrétions, l'on peut progresser dans cette 
rivière souterraine où la température est constante toute l'année. Sur une demi-
journée, l'on peut pratiquer la descente en rappel, l'escalade souterraine et 
surtout, le dépassement de soi ! 

 

L'équipement nécessaire pour le canyoning en hiver est le même qu'en canyoning 
classique, à savoir une combinaison néoprène, des chaussettes néoprènes, des 
chaussures, un baudrier, un casque (avec éclairage pour la rivière souterraine). 

 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/11/cascade1.png


A propos d'Oxygen Aventure 

Créé en 2011 par deux amies de longue date, Elsa et Agathe, Oxygen Aventure est 
un groupement de moniteurs indépendants. 

Toutes deux passionnées de sports de pleine nature depuis leur enfance, et après 
une dizaine d'années passées à exercer et à encadrer les sports d'aventure 
(spéléologie, escalade, kayak, canoë, rafting, hydrospeed...), notamment dans le 
massif central, les Alpes ou encore les Pyrénées, elles décident de se lancer et de 
créer Oxygen aventure. 

 

Elsa commente : 

Nous n'avons plus seulement envie d'exercer un travail d'encadrement 
saisonnier ; nous avions la volonté de travailler comme nous l'entendions. 

Toutes deux titulaires de brevets d’Etat et brevets professionnels, diplômes leur 
permettant de se mettre à leur compte, les deux amies se lancent dans l'aventure 
avec l'idée de créer un groupement de moniteurs indépendants, afin, précise 
Agathe : 

De s'unir pour pouvoir avoir plus de force et de stabilité, mais aussi 
davantage d'idées et de motivation. Tous les professionnels du groupement 



d'indépendants sont des personnes passionnées et riches d'au minimum 10 
ans d'expérience dans leurs activités respectives. 

Ces guides sont également de très bons techniciens et connaissent leur terrain de 
jeu sur le bout des doigts, ce qui leur permet de conjuguer sécurité pendant 
l'activité et découverte de sites d'exception avec leur histoire. Une partie des 
moniteurs est par ailleurs polyvalente, et est ainsi en mesure de proposer des 
séjours multi-activité. 

Quant à l'offre d'Oxygen Aventure, Elsa et Agathe ont souhaité proposer un large 
panel d'activités pour tous les niveaux, et pour tous les publics, aussi bien les 
familles que les jeunes sportifs, les vacanciers comme les locaux. 

Agathe poursuit : 

Au regard du terrain de jeu exceptionnel que représentent les Pyrénées 
Orientales, l’Aude et l’Ariège pour pratiquer ces activités, il nous a paru 
naturel de proposer des aventures tout au long de l'année. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.oxygen-aventure.com 

Canyoning en eau chaude : http://www.oxygen-aventure.com/canyoning-thues-
pyrenees-orientales.html 

Rivière souterraine : http://www.oxygen-aventure.com/speleologie-riviere-
souterraine-ariege-pyrenees.html 
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