
      COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT C20 
 
 

  Date :   08 juin 2002 
 

  Activité : Canyonisme 
 

  Lieu :  Vallon de L’Imberguet (Vésubie 06) 
 

Présents : TUSCAN Georges, GACHE Marc et Maéva, WALTER Romaric et Anne DECAILLOT 
 

Résumé de la sortie : 
 
Le rendez-vous de départ est fixé à 7 heures Au MAC DO de la Valentine, pour les 5 (courageux 

ou inconscients) participants. 
Nous prenons l’autoroute en direction de Nice, très vite la pluie commence à tomber de plus en 

plus forte jusqu’à Brignoles où elle laisse la place à un ciel gris, mais peu menaçant. 
Après Nice, nous prenons la route de St Martin de Vésubie et vers 9 h 15, nous arrivons au 

parking de départ du canyon juste après le hameau de Calançon. Nous empruntons le sentier d’accès au 
ruisseau que nous atteignons très rapidement et nous le suivons jusqu’au départ du canyon proprement 
dit, où nous nous équipons. 

Les nombreux ressauts ont été équipés par des "fer à béton" et des câbles fixes dans le plus pur 
style Via-ferrata, dans le but évident de protéger le captage d’eau du village. Une centaine de mètres plus 
loin, le ruisseau s’engouffre entre les falaises de calcaire et les premières cascades apparaissent 
entrecoupées de belles vasques. 

L’eau est plutôt fraîche, mais le plaisir est là pour nous réchauffer. Les nombreux toboggans et les 
superbes sauts (3 à 8 m) s’enchaînent entre les rappels, jusqu’au barrage. Les derniers ressauts passent 
très rapidement et nous arrivons au final au niveau de la Vésubie. 

Le dernier saut, un magnifique 9 mètres, nous paraît suspect et nous décidons de le sonder. Notre 
suspicion se révèle fondée, la belle vasque, normalement profonde, est totalement ensablée et un saut 
depuis le sommet aurait pu finir tragiquement…Une preuve supplémentaire, s’il en faut, que même en 
connaissant le canyon, les conditions changent et on n’est jamais trop prudent… 

Cinq minutes plus tard, nous débouchons sur la route et un volontaire se dévoue pour aller 
chercher la voiture 5 km plus haut. Nous nous retrouvons tous au pont de St jean la Rivière pour un casse 
croûte bien mérité. 

Vers 14 h nous reprenons la route de Marseille pour retrouver la pluie un peu avant Nice et pour 
presque tout le trajet de retour, avec des trombes d’eau avant le péage de l’Etoile. 
 
Conclusion 
C’est un canyon idéal pour faire découvrir l’activité à des débutants un peu débrouillards ou pour une 
journée à la météo incertaine, une bonne technique en rappel est tout de même nécessaire. 

Pour des confirmés, il est un peu court et doit être réservé pour une fin de journée, après un autre 
canyon, par exemple… L’équipement, excellent, a été refait depuis notre dernier passage en 98. 
 
Horaire pour 5 personnes dont une débutante et une voiture. 
 
Départ Marseille   07h00  Arrivée parking départ 09h15 
Départ canyon   10h00  Fin du canyon   12h00 
Départ navette pédestre 12h05  Arrivée au parking  13h00 
Retour vers Marseille  14h00  Arrivée Marseille  16h30 
 
Matériel utilisé : 
2 cordes de 30m + 1 de 15m.       Georges TUSCAN 


