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COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT C13

Date :

08 juillet 2001

Activité :

Canyonisme

Lieu :

Gours du Ray à Gréoliére (Alpes Maritimes)

Résumé de la sortie
Départ du Mac Donald de la Valentine à 7h00 par l’autoroute jusqu’à Grasse puis route jusqu’à Gréoliére.
Arrivée sur place à 09h30.
Après avoir trouvé le parking pour la voiture, nous prenons un chemin de terre qui descend vers le Loup.
Avec quelques difficultés, nous trouvons le fameux tunnel du topo, mais sans voir aucune trace de l’aqueduc
du Loup. Nous empruntons le long tunnel, où un énorme tuyau occupe près de la moitié du passage. Après
quelques mètres de progression, nous sommes dans l’obligation de prendre la lampe frontale à cause de
l’obscurité. A la sortie du tunnel, nous traversons un pont mais pas de trace de sentier, nous empruntons un
deuxième tunnel, plus court. A la sortie un troisième tunnel se présente quelque mètres plus loin. Nous
décidons de descendre vers le torrent en suivant un vague sentier rempli de ronces.
En fait, l’aqueduc que nous cherchions n’est pas un pont mais simplement la canalisation d’eau qui court
dans les tunnels… Le véritable accès doit se situer sous le pont entre les tunnels 1 et 2, nous ne l’avons pas
cherché suffisamment…
Une fois arrivée dans le cours d’eau, non sans difficultés, nous le suivons sur quelques centaines de mètres
avant de découvrir la première vasque. Le débit est moins important que nous espérions, à peine les 200 l/s
annoncés à l’étiage, mais le coin est joli et les vasques et les sauts s’enchaînent sans temps mort. Quelques
un des sauts et désescalades sont délicats, mais tous passent sans la corde, même si parfois il faut bien
chercher la solution…
Après une heure de descente, le canyon s’ouvre brusquement sur une vasque entourée d’arbres où en rive
gauche démarre un bon sentier bien marqué et bien raide. Il grimpe vers la route du départ pendant une demi
heure environ.
Au cours du casse-croûte je propose de faire un autre canyon, les participants sont partagés mais les
opposants auront gain de cause…
Conclusion
Ce canyon est intéressant à faire mais il est beaucoup trop court pour une journée, l’idéal serait de le
parcourir après en avoir fait un premier le matin.
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