COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT 104 C HP

Date :
Activité :
Lieu :

Le 30 juin 2007
Canyonisme
Le Monar, Vallée de la Tinée

4 personnes présentes : Georges TUSCAN, Marc GACHE, Liliane XICLUNA et Inès BIGO
Début mai, je reçois un mail de Liliane, une jeune femme qui cherche un club de canyon pour
s’initier avec Inès, une amie à elle. Les sorties prévues au programme ne sont pas destinées à des
débutantes (Bendola et Gourgas 5* Péïra 4*) je lui propose une sortie supplémentaire hors
programme adaptée à leur niveau, le 30 juin et 1 juillet, le premier WE ou je suis libre. Je sais qu’il y
a des demandes pour un canyon initiation au sein du club et je le propose à tous les membres.
Il était prévu de faire la sortie sur 2 jours, avec un bivouac, nous étions 10 inscrits mais le virus de
l’annulation a encore frappé,
nous ne sommes parti à 4 que
pour un seul jour…
Pour une sortie à la journée, la
Maglia est un peu loin, et je
pense que ce n’est pas l’idéal
pour débuter, il vaut mieux
connaître d’autres canyons pour
l’apprécier pleinement, mais
c’est un avis personnel…
Il me faut une personne
expérimentée afin de fermer la
marche et heureusement, Marc
est là.
Nous partons, Marc et moi, à 6
heures 50 d’Allauch, pour aller
au RV à 7 heures avec les filles
devant le collège Ruissatel à la
Valentine.
Nous faisons connaissance :
Bonjour, moi c’est Georges et
voila Marc, laquelle est Liliane,
laquelle est Inès ? Loupé, j’avais
une chance sur 2… Nous ne
nous connaissions que par
téléphone et Marc ne les connaît
pas du tout.
Nous continuons de faire
connaissance durant les 2 heures
30 de voyage, qui se déroule
presque sans histoire…
Liliane au départ d’une petite cascade de 7 m
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Je dis presque, parce que, j’ai vu un éclair sur l’autoroute un peu après Fréjus et je pense que la
marée chaussée doit être en train d e regarder nos portraits, (Marc et moi), en ce moment…
Vers 9 heures 30 nous arrivons dans le village
de Pont de Clans où nous laissons la voiture sur
l’ancien pont du ruisseau que nous devons
descendre, Le Monar (3*).
Je distribue le matériel, et les surprises
commencent… En effet, Inès n’a que le
pantalon de la combinaison, l’eau est à 14°...
Elle nous assure qu’elle n’est pas frileuse et
qu’elle se baigne en hiver (encore une
extraterrestre…) Comme il n’est pas question
de ne partir qu’à 3, pour des raisons de
sécurités évidentes, (En cas d’accident, il faut
une personne qui reste avec le blessé et 2 qui
descendent chercher les secours…).Marc et
moi, nous lui prêtons nos Tee-shirt en lycra
qu’elle enfile un sur l’autre, c’est un peu grand,
mais c’est mieux que rien… Nous commençons
la marche d’approche d’une heure. Après
quelques minutes de marche, une des semelles
de la chaussure de Liliane se décolle et elle
tombe complètement, un peu plus tard, elle
perd aussi la seconde…
▼ Marc récupère le rappel
▲ Inès à gauche et Liliane à droite

Elle a suivi à la lettre mes instructions quand
je lui disais qu’une vielle paire de basquet
ferait exceptionnellement l’affaire, mais je
ne parlais pas des « Nike » de sa grandmère… Il ne lui reste qu’une feutrine sous
les pieds, mais elle décide courageusement
de continuer…
Avec quelques hésitations, nous trouvons
enfin le pont romain et le départ de canyon.
Les filles sont toujours motivées, malgré le
manque de combinaison pour Inès et de
chaussures pour Liliane. Nous nous
équipons, et nous partons dans le ruisseau, le
débit est assez important, environ 100 à 150
litres/seconde, l’eau est claire et fraîche…
Une courte section de marche dans les blocs
précède la première cascade, j’en profite
pour tester mes magnifiques chaussures de
Canyon offerte par les participants de la
sortie canyon en corse 2007, pour me
remercier d’avoir organiser cette sortie…
J’en profite pour les remercier encore à mon
tour, lorsqu’ils me les ont offertes, j’étais
tellement ému que je n’ai pu que bredouiller
quelques mots incohérents.
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En tous cas, je m’éclate avec et je choisi exprès les rochers les plus glissants… La première cascade
est surprenante,
elle plonge
brusquement
dans une sorte
de puit de 25m
vertical et
sombre.
Le rappel est
plutôt arrosée et
Inès prend son
premier
baptême du
froid…
Liliane n’est pas
trop à l’aise, ses
chaussures se
sont ouvertes et
la pointe de ses
pieds dépasse,
elle a beaucoup
de mal à garder
son équilibre
sous le déluge
Marc nage dans l’eau claire et fraîche d’une très belle vasque ronde
aquatique.
La première partie est très belle, avec une longue étroiture et des beaux rappels. Ensuite une période
de marche en rivière moins intéressante surtout pour Liliane dont la chaussure gauche s’ouvre
complètement et elle marche sur le talon. J’effectue une réparation sommaire avec du sparadrap,
mais cela ne résiste pas longtemps… Nous passons ensuite une autre étroiture mais sans passage
technique, avant de tomber sur quelques petits
ressauts intéressants et une très belle vasque
bien ronde. Photo ci-dessus.
Un peu avant la fin, nous arrivons sur un énorme
barrage causé par un éboulement naturel.
Plusieurs milliers de tonnes de rochers obstruent
la rivière et nous devons nager dans une eau
stagnante et peu agréable.
Ensuite nous prenons une vague sente sur la
gauche qui nous ramène à la voiture en 5 mn.
Après nous être changé, nous allons au bistrot
voisin de quelques mètres où Marc nous invite
gentiment à boire un coup. Les patrons sont
sympathiques et nous permette de manger à
table, sur leur terrasse.
Une fois restaurés nous reprenons la route de
Marseille et nous arrivons sans encombre vers
18 heures à la Valentine où nous laissons les
filles qui semblent heureuse de leur journée et
elles nous déclarent qu’elles ont l’intention de
refaire un canyon cela dés que possible et même
Les chaussures de Liliane à la fin du Canyon
d’essayer l’escalade.
Georges TUSCAN
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