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  Date :   17 juin 2001 
 
  Activité : Canyonisme 
 
  Lieu :  Riou de Pierrefeu, Alpes Maritimes 
 
 

Résumé de la sortie 
 
Départ à7h15, au cinéma des 3 Palmes en direction de la station-service Carrefour de Lingostière à Nice afin 
de retrouver Emilie à 8h45. (12 personnes dans 3 voitures). 
 
Après une heure de routes encombrées par un rassemblement de voitures de collection, nous arrivons vers 9h 
30 sur le parking d’arrivée, à la sortie du village de Pierrefeu (sur la D.17 balise 75 sur la gauche) afin de 
laisser une voiture, puis nous repartons vers l’accès au vieux Pierrefeu par la D.217. Après 5 km de montée 
étroite et sinueuse nous arrivons sur le parking de départ à l’entrée du village supérieur (le vieux Pierrefeu). 
Une perte de la photocopie de la page du topo nous oblige à chercher l’itinéraire d’accès dans le village et au 
lieu de l’extrémité sud et de la balise 71 décrit dans le topo, nous prenons l’extrémité EST par un tunnel sous 
les maisons d’où on aperçoit une autre balise. Un bon sentier nous emmène rapidement à un petit affluent 
que nous suivons quelques minutes avant de trouver le Riou et d’arriver au premier petit saut qui marque le 
début d’une série de ressauts dans passage étroit. 
Nous nous équipons avant de sauter dans l’eau claire et de commencer la descente. Ensuite, des passages 
techniques et de très belle vasque alternent avec de la marche en rivière dans un cadre sauvage et superbe. Le 
ruisseau s’écoule lentement sur des grandes dalles de calcaire ocre au milieu d’une forêt de chênes verts. Le 
soleil inonde littéralement le canyon peu encaissé. 
Pendant une heure et demi, nous suivons le cours d’eau, avant d’apercevoir sur notre gauche le panneau qui 
indique le début du canyon…. 
 
Après quelques minutes de marche nous arrivons à la superbe cascade de 25m (point fort de la descente que 
nous équipons avec la corde de 50m. le reste du canyon continue à alterner passages techniques et marche en 
sous bois, avec quelques jolis sauts jusqu’à 8m. Les toboggans ne sont pas extraordinaires, le calcaire ici, 
n’est pas glissant comme le granit du Cady. 
Après pas loin de 5 heures de descente, la fatigue commence à se faire ressentir et quand nous arrivons au 
confluent avec l’Estéron, quelques soupirs de soulagement fusent, surtout chez les débutantes qui se sont 
bien comportées pour ce canyon marathon. Pour finir en beauté tout notre groupe se laisse porter par le 
courant du torrent jusqu’à la plage 300m plus loin où se trouve le sentier de retour. Nous regagnons le 
parking du bas après ½ heure de marche pour un repas bien mérité. 
 
La beauté de première partie hors topo de la descente vaut largement le détour et l’augmentation du temps 
qui en découle. Toutefois ce canyon n’a pas la classe de la superbe Maglia où même du Giou, mais il est très 
agréable à faire surtout à cause de la beauté du paysage… 
Il s’adresse plutôt à des « canyonnistes » débrouillés et rapides car il serait dommage de ne pas en faire la 
descente « intégrale ». 
 
Horaire pour 13 personnes confirmées et débutantes 
Départ Marseille 7h15   départ parking haut 9h45 
Arrivée départ clue10h00   départ canyon 10h30 
Sortie canyon 15h15    retour voiture 16h00 
Retour Mlle 17h15    Arrivé Mlle 19h45 


