U.S.P.E.G
MONTAGNE
MARSEILLE

COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT C10

Date :

4 juin 2001

Activité :

Canyonisme

Lieu :

Ravin du Château, Massif de Blayeul, la Javie (04)

Résumé de la sortie

Départ 7h15.Les Pennes-Mirabeau afin de rejoindre Emilie au Péage des Mées à 8h00
Après digne nous prenons la direction des Clues de Barles et vers 8h30 nous garons les 2 voitures sur un
petit parking au départ du sentier. Le sentier démarre donc sur un petit parking situé juste avant le pont sur le
ruisseau de la Pare et de l’ancienne carrière en rive droite du petit cours d’eau.
Une balise indiquant le château indique l’itinéraire à suivre. Le sentier débute par un petit raidillon puis
retrouve rapidement une pente moins prononcée. L’heure matinale et la forêt nous protègent de la chaleur et
en 45mn nous atteignons une sorte de prairie sur un col où un troupeau de vaches broutent paisiblement.
Un sentier délicat à trouver descend sur la gauche jusqu’au ruisseau. En suivant la Pare nous arrivons
rapidement aux premiers ressauts où nous enfilons les combinaisons.
L’eau est glacée, environ 10 degrés et la rentrée dans l’eau est difficile très vite nous atteignons la première
cascade de 25m. Le départ est exposé mais une corde fixe en facilite l’accès. La cascade s’engouffre derrière
un énorme bloc coincé et nous faisons de même.
Quelques ressauts précèdent un toboggan, seul passage ludique de la descente, puis très vite la grande
cascade de 54m est là. Le départ déporté sur une vire en rive droite est protégé lui aussi par des cordes fixes.
La longue descente bien arrosée finit dans une grande vasque. Un vague sentier permet d’éviter les derniers
ressauts sans grands intérêts et de rejoindre la carrière. 15mn plus tard nous arrivons aux voitures et à un
déjeuner frugal à cause d’un oubli mais certaines personnes se reconnaîtront…
Cette descente ne mérite pas vraiment l’appellation de canyon mais les deux cascades valent largement à
elles seules le déplacement et le caractère peu aquatique du canyon permet de supporter facilement la
fraîcheur de l’eau en ce début juin.
La partie haute de la descente a été volontairement shuntée suivant les conseils des topos et surtout afin
d’éviter de rentrer trop tard sur Marseille après le long week-end de Pentecôte…
Horaire pour sept personnes confirmées
Départ de Marseille 7h15
Arrivé départ canyon 10h00
Sortie canyon
12h30
Départ vers Marseille 15h00

Départ parking 9h
départ canyon 10h30
retour voiture 13h00
Arrivé Marseille 17h00.

