
CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE D

TOTALITÉ OU PARTIELL

GROTTE  DE  LA  D

DÉCOUVERTE ET 

LE LIEU 
La grotte de La Diau sur la commune de 

Accès routier 30mn depuis Annecy. 

ÉQUIPEMENT INDISPENSABLE

LA TEMPÉRATURE SOUS TERRE 
 Chaussures chaudes et bien étanches

 Vêtements chauds. 

DESCRIPTIF 

Marche d’approche

Important réseau de vastes galeries parcourus par une rivière souterraine.

Progression de type découverte 
randonnée souterraine.

Niveau initiation dans le réseau supérieur jusqu’aux pertes de la 

Montée à l’échelle, passage de main courante, descente en rappel de 
faible hauteur (8 à 1

Pas de zone étroite ni boueuse.

 

EQUIPEMENT SPÉCIFIQUE FOURNI

 Une combinaison PVC 

 Un casque avec éclairage acétylène

 Baudrier. 

ENCADREMENT 

LES MONITEURS SONT TITULAIRES DU BREVET 
ASSURANCE EN RC PROFESSIONNELL

 Carte pro DDCS 
 Agrément Éducation Nationale

Enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.

Être en bonne condition physique. 

 Par Moniteur - En initiation

 9 personnes 

 8 enfants + 1 adulte accompagnant

 35 personnes maxima pour 4 Moniteurs

DURÉE 

Découverte : ½ journée 

Initiation : journée 

Philippe Durdilly 

Site : http://loisirnature74.unblog.fr/

ROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE D’OUMIAK AVENTURE. IL NE PEUT ÊTRE DIFFU

TOTALITÉ OU PARTIELLEMENT, SANS AUTORISATION PRÉALABLE.

GROTTE  DE  LA  D IAU  

DÉCOUVERTE ET INITIATION À LA SPÉLÉOLOGIE.  

sur la commune de Thorens les Glières (Haute-Savoie) 

INDISPENSABLE : 

 EST DE 8 À 10° 
sures chaudes et bien étanches,  

Marche d’approche : 30 minutes 

Important réseau de vastes galeries parcourus par une rivière souterraine.

Progression de type découverte dans le réseau inférieur des ostréas
randonnée souterraine. 

Niveau initiation dans le réseau supérieur jusqu’aux pertes de la 

Montée à l’échelle, passage de main courante, descente en rappel de 
faible hauteur (8 à 10 mètres max). 

Pas de zone étroite ni boueuse. 

 

E FOURNI : 

Un casque avec éclairage acétylène 

ITULAIRES DU BREVET D’ÉTAT DE SPÉLÉOLOGIE. ILS SONT COUVERTS
EN RC PROFESSIONNELLE. 

Agrément Éducation Nationale 

Enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte. 

En initiation 

8 enfants + 1 adulte accompagnant. (CVL et scolaire) 

pour 4 Moniteurs 

Philippe Durdilly – Moniteur diplômé 
Email : doumiak@gmail.com  

http://loisirnature74.unblog.fr/ 

L NE PEUT ÊTRE DIFFUSÉ OU REPRODUIT, EN 

ÉALABLE. 
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Important réseau de vastes galeries parcourus par une rivière souterraine. 

dans le réseau inférieur des ostréas, 

Niveau initiation dans le réseau supérieur jusqu’aux pertes de la rivière. 

Montée à l’échelle, passage de main courante, descente en rappel de 

E. ILS SONT COUVERTS PAR UNE 


