COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT 147 C

Date :
Activités :
Lieu :

Les 23 et 24 Juin 2012
CANYONING
Barbaira (Italie) et Maglia (06)

6 personnes présentes : Georges TUSCAN, Olivier LISART, Laétitia BAGUARD,
Céline BROS, Marion et Alain JEANPIERRE
Cette sortie était prévue au Verdon avec 9 personnes puis au fil des annulations, nous nous
sommes retrouvés à 4. Les canyons du Verdon étant déjà à sec nous avons choisi le Guiou
samedi et la Maglia dimanche. Le Guiou étant interdit le samedi nous l’avons remplacé par la
Barbaira… Dimanche Alain nous a rejoint pour la Maglia, lâchement abandonné par des
marcheurs qui se sont épuisés en traversant les Calanques le samedi…
Samedi matin nous partons à 7 heures de chez moi en direction de Vintimille puis Dolceaqua
et Rochetta nervina. Après avoir acquitté le péage du canyon, (c’est un canyon payant sauf
pour les accompagnateurs diplômés sur présentation de la licence ffme). Une montée de 45
mn parsemée de « Rue en fleur» nous conduit au départ du canyon (La Rue est une herbe ultra
urticante qui provoque des graves brulures et des nécroses cutanées lorsqu’elle est en
fleurs…)
Laetitia et Céline ont beaucoup de
mal à enfiler leur combinaison de
location un poil trop juste… Avec
Olivier nous faisons le premier
saut du pont de départ, un bon 8 m
depuis que la margelle a été
réparée… Le débit est correct et
l’eau peu fraiche, pour ne pas dire
chaude…
Même si elle est moins sportive
que la Maglia, cette rivière est
vraiment très belle avec ses
vasques ensoleillées et son eau
bleue et claire ! Avec Olivier nous
sautons le fameux 12 m, il est un
peu impressionnant pour les filles
Céline dans un magnifique saut de Barbaira
qui préfèrent le rappel…
Mais par la suite, elles font tous les sauts y compris un très beau 10 m avec élan…Le final est
un peu fastidieux pour rejoindre le barrage et son saut final. Vient ensuite la séance
déshabillage ou effeuillage devrais-je dire pour les filles, qui profitent de la vasque finale pour
se baigner et se savonner…, Nous les hommes nous sommes propres, pas la peine de nous
laver, après près de 3 heures de bain et de remous…
Olivier dans le 12m
de Barbaira
Nous retournons ensuite à la voiture un quart d’heure plus bas, puis nous partons vers le col
d’Aurin pour passer dans la vallée de la Roya. Vers 14 heures nous déjeunons sur le col grâce

à un petit banc ombragé, Nous descendons ensuite vers Olivetta San Michéle pour faire
quelques courses avant de rentrer en France. Un dernier
arrêt à Breil pour faire le plein d’eau avant de monter
vers le col de Brouis vers notre lieu de bivouac favori en
pleine montagne. Olivier et moi, nous décidons de
dormir à la belle "étoile alors que les filles optent pour la
tente « 2 second » bien fermée, des fois que des petites
bêtes ou des grosses viennent les attaquer pendant leur
sommeil (non, non, je ne me moque pas…).
Nous installons la table et les chaises (c’est un bivouac 4
étoiles, non) et préparons le feu avant de boire l’apéro.
Bientôt les côtelettes et les saucisses grillent sur les
braises et les traditionnelles pâtes cuisent. Après ce bon
repas, Oliver et les filles boivent le tout aussi
traditionnel Génépi. Vers 22 heures, Alain arrive seul
avec sa fille ayant comme cité ci-dessus été abandonné
par des marcheuses boulimiques…
Le soir étant un peu humide, nous installons Olivier et
moi, une bâche de bivouac sur notre campement, Alain
et sa fille opte aussi pour la 2 « second »…
Olivier saute à 12 m
Le lendemain réveil à 7 heures moins le quart et petit déjeuner pour quitter les lieux en
direction de la Maglia. Nous laissons Olivier et les filles sur la route de la Maglia et nous
allons, Alain et moi déposer ma voiture à La Giandola de Breil, parking final de la Maglia.
Nous remontons ensuite vers le parking du haut et nous prenons le reste du groupe au passage.
Ils sont à quatre derrière, mais ils sont minces et c’est peu gênant…
Cette manœuvre, peu légale, nous permet d’être dans l’eau vers 9 heures parmi les premiers
partant. Au début, le niveau d’eau ne semble pas très important mais au premier toboggan,
que j’ai baptisé le PNR (Point de Non-Retour), les difficultés pour sortir de la mini-vasque
bouillonnante nous démontrent le contraire, le débit est important et il faudra être sur nos
gardes… Je laisse Alain passer
devant et pour une fois je ferme le
groupe, n’étant pas habitué, c’est
délicat au début, j’ai une pensée
pour Patrick qui pendant des
années a tenu cette place avec moi
mais hélas aujourd’hui il est trop
occupé pour sortir en canyon et il
n’est même pas à la retraite…
Le fameux toboggan de 12 m
impressionnent les filles et elles
préfèrent mettre la corde, pourtant
il passe très bien depuis le sommet,
la vasque n’est pas ensablée. Un
nouveau passage lieu d’un récent
éboulis a été « sur-équipé » en via
ferrata, sans que l’on comprenne
Olivier et Laéti dans une superbe Vasque de Barbaira
pourquoi. Nous suivons le cours

d’eau sans difficulté… Nous arrivons au passage de la grotte et la encore le courant est
violent. Il est pratiquement impossible de tenir débout dans le rappel les pieds sont chassés
par l’eau et il est très désagréable d’être couche dans la cascade,

Céline dans un 10m Barbaira

Olivier dans la Maglia

Certaines d’entre nous boiront la tasse mais heureusement Alain à l’autre bout de la corde,
veille à les sortir de l’eau d’habitude on défait le rappel et on marche avant de sauter le petit
ressaut, mais aujourd’hui on descend en rappel jusqu’au bout. Après la grotte, on fait une petit
pause céréale et chocolat avant de reprendre la descente. Nous arrivons au passage des 3
sauts un 8 m avec élan ou un 12 m sur un arbre et un 15 m de chaque côté, pour une fois, je
saute à 8 m alors que je saute à 12 m d’habitude puis une fois dans l’eau, je regrette de ne pas
l’avoir tenté, je me suis dégonflé parce la dernière fois j’ai glissé au départ du saut depuis
l’arbre et j’ai claqué la figure dans l’eau.

Alain guide Laéti pour son saut

Un missile dans le 12m de la Maglia

Nous passons le barrage et guère plus loin,
nous arrivons au saut final. La vasque est
un peu ensablée mais on peut sauter depuis
le lit du torrent en amortissant au fond on
évite le 10 m de droite. Là encore nous
avons droit à un effeuillage délicat et un
une séance bain et savonnage pour Laéti et
Céline, l’eau est pourtant bien plus fraiche
qu’à la Barbaira…
Nous prenons ensuite le sentier du retour
jusqu’à la Giandola, puis nous remontons
Alain et moi au parking du haut avec ma
voiture pour reprendre la sienne. Un petit
casse-croute plus tard, nous reprenons la route
de Vintimille avec un petit arrêt à l’épicerie de
San Michele pour prendre quelques
boissons…
Vers 18 heures, nous arrivons chez moi,
clôturant ainsi ce WE placé sous le signe
aquatique…
La Barbaira et surtout la Maglia sont vraiment
de très beaux canyons, que l’on pourrait
qualifier de valeurs sûres, mais je les ai sans
doute trop souvent parcourus et j’ai envie de
découvrir de nouveaux paysages, mais
ceux qui me tente le plus sont classés
V5A5III et V6A4III autrement dit réservé
à des pratiquants autonomes et largement
confirmés…
Mais, on verra à la rentrée maintenant…
Cotation Canyon
V= Verticalité de 1 à 7
A= « Aquaticité » de 1 à7
En chiffre romain, l’engagement de I à VII.
Photo 1 Laéti dans un toboggan de la Maglia
Photo 2 Laéti dans un rappel de la Maglia
Photo 3 Céline dans un toboggan de la Maglia
Photo 4 L’auteur dans un rappel de la Maglia

Georges TUSCAN

