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MARSEILLE

COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT C18

Date :

01 novembre 2001

Activité :

Canyonisme

Lieu :

Ravin de St Jean (Annot 04)

Résumé de la sortie :
Le rendez vous de départ est fixé à 7 heures 30 au domicile des SAEZ à Allauch. Pour les 6 courageux
(ou inconscients) participants, leur voiture (Espace7 place) sera suffisante. Notre projet initial ; le Giou
étant doublement interdit (le jeudi et à partir du mois de novembre à celui d’avril) nous changeons de
direction pour le ravin de St Jean à Annot, qui serait, d’après la rumeur, facile et très joli.
Après 2 heures de route (environ 200 Km) nous arrivons au parking du canyon situé sur la nationale
202, juste après un pont qui enjambe la « Galange » et la partie terminale du canyon. Après nous être
équipés nous empruntons la route qui surplombe le ravin. La marche d’approche est très courte, au
point que nous ignorons le premier sentier qui descend dans le ravin. Finalement, nous rebrousserons
chemin, pour descendre dans un vague sentier très raide qui rejoint le véritable sentier bien marqué un
peu avant le ruisseau.
L’eau est froide mais c’est supportable et le débit est d’environ 100 litres/seconde. Nous enfilons
rapidement nos combinaisons et nous commençons la descente. La première cascade arrive et débute
une succession d’autres. Elles s’enchaînent les unes à la suite des autres avec une hauteur maximum de
16 m. Le canyon est très étroit et très esthétique, le seul problème vient d’un apport important de boue
par les dernières crues qui trouble l’eau malgré tous nos efforts pour éviter de le faire. Certains d’entre
nous (Patrick pour ne pas le nommer) en profite pour entamer une bataille de boules de boue, faute de
boules de neige. Mais les autres participants se vengeront pendant qu’il sera bloqué sur un rappel…
Après une bonne dizaine de cascades le canyon s’ouvre et nous arrivons au confluent avec la Galange
dont les eaux claires nous permettent de nous rincer abondamment afin d’éliminer les traces de boue
Nous la descendons en passant sous le pont de la 202 dans un bief très étroit et magnifique. A la fin du
bief, la sortie évidente sur la droite nous ramène en 10 mn au parking où nous nous installons afin de
nous restaurer un peu sous un soleil éclatant…
Conclusion
La descente de ce ravin est vraiment intéressante, elle est courte et facile dans un superbe décors. C’est
un canyon idéal pour faire découvrir l’activité à des débutants même pas trop sportifs, une bonne
technique en rappel est nécessaire. L’équipement sur chaînes est excellent.
Horaire pour six personnes confirmées et une voiture.
Départ Marseille
Début marche
Départ canyon
Arrivée au parking
Arrivée Marseille

07h45
10 h 30
11h15
13h30
17h15

Arrivée parking central
Arrivée canyon
Fin canyon
Retour vers Marseille

09h45
11h00
13h15
15h00

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

