U.S.P.E.G
MONTAGNE
MARSEILLE

COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT C18

Date :

14 octobre 2001

Activité :

Canyonisme

Lieu :

Canyon de Morghé et Maglia

Résumé de la sortie :
Le rendez vous de départ est fixé à 7 heures au Mac-Donald de la Valentine pour les quatre courageux
volontaires pour cette descente de fin de saison. L’autoroute est presque déserte et 2h30 plus tard nous
arrivons sur le parking du départ de Morghé. Après s’être équipé, nous prenons le départ de la
descente. En moins de 2 mn, nous arrivons à la première cascade et à la première immersion.
Un petit filet d’eau serpente au fond de cette gorge. Elle est fraîche, mais pas plus que certains canyons
même en plein été…Les cascades suivantes, coulent dans une sorte de tube calcaire poli par l’érosion
de l’eau, une réplique en réduction des écouges.
Notre arrivée à la grande cascade de 60m coïncide avec celle du soleil au fond de la gorge. Une autre
cordée occupe le rappel et nous contraint à lézarder un peu en attendant la place. Le départ du grand
rappel est situé en pleine falaise et son accès délicat se fait par une main courante en traversée…Après
la grande descente, trois cascades nous séparent encore de la Maglia. La dernière s’évite par la droite
avec un rappel pendulaire dont la réception nous plonge dans les eaux généreuses du torrent. Une
centaine de mètres de marche nous conduit à la grotte où d’autres cordées patientent. Nous décidons de
passer par le rappel du plafond de la grotte afin d’éviter la cohue
La température de l’eau n’est pas plus froide qu’en plein été et le temps est exceptionnellement beau et
chaud pour la saison. Quelques ressauts, biefs et glissades plus loin nous arrivons à la vasque finale, il
est presque13 heures.
Un quart d’heure pour se changer, une demi heure pour descendre, une heure pour la navette et nous
pouvons enfin nous restaurer un peu….Vers 15 heures nous quittons les lieux pour le retour vers
Marseille, non sans faire une petite halte dans un petit commerce où on ne trouve pas que des
spécialités italiennes… Un peu avant 18 h nous retrouvons le Mac-Do de la Valentine…
Conclusion
La descente de Morghé est vraiment intéressante, elle est un peu courte mais l’enchaînement avec la
fin de la Maglia la rend particulièrement attractive Un seul regret, la jonction est trop basse et nous
prive de la plus belle partie de la perle des canyons des Alpes Maritimes. En fait, le mois d’octobre est
bien adapté à la pratique du canyonisme dans la région niçoise !
Horaire pour quatre personnes confirmées et une voiture.
Départ Marseille
Départ canyon
Arrivée au parking bas
Arrivée Marseille

07h05
10h00
13h45
18h00

Arrivée départ Morghé
Fin canyon
Retour vers Marseille

09h30
13h00
15h00

Matériel utilisé :
2 cordes de 60m + 1 de 30m + 1 de 15m.
Georges TUSCAN

