
FICHE CANYON DU RAHIN 

� Conditions requises : savoir nager et être en bonne forme physique 

� Les sauts ne sont pas obligatoires 

� Prévoir maillot de bain et serviette  

� Apporter des chaussures types baskets pour aller dans l’eau (éviter les chaussures types sandales) 

 

� Matériel technique fourni par nos soins et par personne 

� Combinaison néoprène (veste et pantalon) 5 mn 

� Casque (certains avec une attache Go Pro) 

� Chaussettes néoprène à mettre dans vos chaussures 

� Gants (suivant la saison et les disponibilités) 

� Baudrier avec double longe et mousquetons 

 

LIEU DE RENDEZ-VOUS 

Côté Vosges : depuis Gérardmer, La Bresse : prendre la direction du Thillot et suivre l’itinéraire du Ballon 

d’Alsace. Au sommet du Ballon d’Alsace, descendre en direction de Giromagny (D 465). Vous pouvez 

également suivre les indications GPS qui peut vous faire passer par le Ballon de Servance D 16 depuis le Thillot 

(petite route de montagne sinueuse). 

Côté Alsace : Aller à Giromagny (90200), Commune située dans le Territoire de Belfort. 

 A partir de Giromagny, prendre la D 12 vers Auxelles-Bas, puis la D 4 direction Plancher-Bas. Au rond-point de 

Plancher-Bas, tourner à droite en direction de Plancher-les-Mines (D 16). Passer Plancher- les- Mines et 

continuer tout droit jusqu’à la bifurcation. 

Attention : rester bien sur la D 16 en direction du Ballon de Servance (c’est-à-dire prendre à gauche à la 

bifurcation D 16 et non la D 16 E ). Surtout ne pas prendre la direction de la Station de la Planche des Belles 

Filles. 

Rouler pendant 1 km 200 et vous trouverez sur votre gauche un grand parking dit « La maison forestière du 

Rahin ou Aire Mérique ». Se garer vous êtes arrivés au lieu de RDV. 

Maison Forestière du Rahin (ou Cascade de la Goutte des Saules)             GPS : 47.782796, 6.768246 
70290 Plancher-les-Mines 

 

 


