USPEG Montagne

COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT C01

Date :

6 et 7 juillet 2000

Activité :

Canyonisme

Lieu :

ESTERON Clue d’Aiglun et du Riolan

Résumé de la sortie

Départ 7h30 du 58 Avenue Cantini (au lieu de 7h00 à cause d’un retardataire qui a passé une partie de la
nuit aux Lecques à regarder des photos des Pyrénées).Autoroute jusqu’à Peyruis, St André les Alpes,
Entrevaux, Puget-Théniers, Sallagriffon.
Navette d’une voiture vers la fin de la Clue par Philippe qui laisse la voiture et part faire du vélo.
Départ vers 10h45 dans la marche d’approche (45mn) pour la clue d’Aiglun.
Mise à l’eau dans la clue à 12h avec un bon débit (environ 500 l/s)
Sortie à 13h30 par un sentier délicat et difficile à trouver, à gauche avant le pont et non après comme
indiqué dans le topo. A 14h 30, retour au départ pour récupérer l’autre voiture.
Vers 15 heures installation pour le bivouac et repas de midi !!!
Ensuite sieste ou baignade puis navette pour remplir les bidons d’eau à la fontaine de Sigale.
Vers 20 heures, repas du soir avec Tomates Mozzarella, côtelettes d’agneaux aux herbes de Provence
grillées à la braise, pâtes à la tomate et aux épinards, fromage, crème dessert vanille et chocolat, pastèque,
café et infusion.
Le tout arrosé avec deux bouteilles de rosé bien frais (un côte du Luberon et un Bandol)
Nuit à la belle étoile devant la cabane et début du petit déjeuner vers 7 heures.
Vers 8 heures 30 départ vers le parking de la clue et équipement des canyonistes. Philippe part déposer la
voiture en bas de la clue et faire un petit tour (de 70 Km) en vélo.
Départ à 9 heures dans la clue avec peu d’eau (environ 10 l/s), superbe descente dans un cadre
enchanteur.
Sortie de la clue vers 12h et départ, après baignade, vers la cabane pour déjeuner et faire sécher les
combinaisons
Retour vers 15h30 pour Marseille, par St Auban, Combs sur Artuby, Draguignan, Le Luc, Brignoles, St
Zacharie et Av Cantini à 18h45.
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