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Résumé de la sortie 
 
Accès 
Départ 6h30 à Allauch et RV à 7h avec Alain sur le parking du CRESP à Aix en Provence, puis nous 
prenons l’autoroute jusqu’à Nice. Sur Antibes un violent orage obscurcit le ciel mais Nice semble dégagé. 
Nous suivons la route de la Vésubie jusqu’au Suquet puis en direction de Pélasque nous prenons une petite 
route sur la gauche au niveau d’une fontaine avec lavoir. Un petit parking sur la gauche permet de garer 
quelques voitures environ 200 m avant la fin de la route goudronnée. 
En suivant la route en terre on arrive rapidement (7/800 m) à un petit canal que l’on suit ensuite sur 1 km. 
Après un virage à droite du petit canal, nous le quittons, pour prendre le deuxième chemin qui descend sur la 
gauche vers un petit pont (tracé jaune). Nous suivons le sentier qui remonte en face en direction d’un col 
juste après deux anciennes maisons troglodytes. 
Au col nous quittons le tracé jaune pour prendre le sentier qui descend au ruisseau 100 m plus bas. 
 
Descente 
Le temps est gris mais ne semble pas menaçant, le canyon démarre tout de suite par une petite gorge étroite 
avec un débit moyen (20 l/s) Un gros orage a détrempé le pays sans doute dans la nuit, en laissant des traces 
évidentes de crue dans le cours d’eau. Au début du canyon et après chaque cascade, une mousse très épaisse 
(plus d’un mètre parfois) stagne en rendant la progression désagréable. Une cascade de 15m commence une 
première partie très encaissée avec une eau trouble et rouge/marron qui ne facilite pas les sauts. 
Ensuite le canyon s’élargit et nous passons devant une échappatoire indiqué par une plaque rouge sur un 
rocher. Un rappel de 25m, marque le début de la deuxième partie encaissée, la plus belle. La roche, sculptée 
par l’eau, laisse à peine filtrer la lumière et semble irréelle tant elle se contorsionne. L’eau ne coule presque 
plus mais les vasques sont pleines et relativement propres 
La clue s’élargit de nouveau et après quelques ressauts on arrive au confluent avec le Figaret que l’on 
remonte sur une centaine de mètres jusqu’au petit pont du tracé jaune. 
 
Retour 
Après s’être copieusement rincé dans l’eau claire du Figaret nous reprenons le sentier jaune. Quelques 
gouttes de pluie nous accompagnent sur le chemin du retour puis la pluie s’arrête et nous pouvons déjeuner 
tranquille sur des blocs de pierres. Pendant le repas le ciel s’obscurcit et quelques minutes après notre départ, 
un violent orage éclate suivi d’une forte pluie, mais nous sommes déjà à l’abri dans la voiture. 
En arrivant à Nice le soleil revient et ne nous quittera plus jusqu’à Marseille, mais de toute façon, tout le 
monde dort dans la voiture (sauf le chauffeur). 
 
Ce canyon est très beau par ses encaissements, mais il n’est pas très ludique et l’eau trouble gâche un peu le 
plaisir. Peut être que l’orage de la veille, après un période de sécheresse est la cause de cette eau trouble et 
qu’au printemps, il est plus agréable… 
 
Horaire pour quatre personnes 
Départ Marseille 6h30   Départ parking 9 heures 
Arrivée départ canyon 10 h 30  Départ canyon 11h00  
Sortie canyon 14 h 00    Retour voiture 15 h 00 
Départ Marseille 16 h 00   Arrivée Marseille 18 h 30 

USPEG Montagne 


