COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT C21

Date :

16 juin 2002

Activité :

Canyonisme

Lieu :

Canyon de la Bollène (Vésubie 06)

Présent :
Georges et Audrey TUSCAN, Marc et Cédric GACHE, Bernard et Thibaud SAEZ,
Michelle, Yann et David MERLIN
Résumé de la sortie :
Le rendez-vous de départ est fixé à 6 heures 45 Au MAC DO de la Valentine, pour les 9
participants. Le ciel est bleu et la météo sur Nice est rassurante. Le choix du canyon n’est pas définitif
entre le Giou à Sospel et la Bolléne à la Bolléne /Vésubie. Le choix est unanime pour la Bollène malgré,
ou peut-être, à cause de mes mises en garde pour les super-toboggans engagés et dangereux dans ce
canyon…
Nous prenons l’autoroute en direction de Nice jusqu’à Lingostière puis nous prenons la vallée de
la Vésubie jusqu’au parking de départ. Après vérification des sacs, les chauffeurs font la navette de 6 km
avant que nous puissions emprunter le sentier de descente. Environ 15 mn plus tard nous arrivons au
ruisseau. Nous nous équipons rapidement, plusieurs groupes sont là et d’autres arrivent encore. Nous nous
jetons en premier dans l’eau claire et fraîche après vérification des équipements des débutants.
Le débit d’environ 100l/s est plus important que dans mes souvenirs mais il ne présente aucun
danger supplémentaire pour cette descente. Les premiers ressauts passent sans problèmes pour les jeunes
participants. Un petit groupe nous dépasse, nous les rattraperons un peu plus tard, au début des premières
difficultés pour les perdre totalement… De très jolis sauts et toboggans alternent avec des passages de
marche avant d’arriver au premier grand toboggan de 12m. Je le teste, il passe sans problème. Puis
d’autres participants me suivent, mais il est impressionnant et certains d’entre-nous préfèrent le sauter.
L’appel de pied pour sauter est glissant et ce qui devait arriver arrive, Bernard glisse et bascule en roulant
le long de la cascade. Il fait une réception en boule dans la flotte et s’en tire avec quelques bleus et une
grosse frayeur…
Un peu plus loin le grand toboggan de 15 m est encore plus impressionnant mais en s’allongeant
bien dans le lit du torrent, il passe sans problème. Après le test, presque tous les jeunes se jettent dans le
courant alors que les plus âgés préfèrent la corde.
Plus bas, nous ne sauterons pas les deux cascades délicates et en arrivant à la fin du canyon nous
prenons le sentier de sortie vers le parking bas
Conclusion
C’est un canyon un peu long avec pas mal de temps morts. Son intérêt réside uniquement dans les deux
grands toboggans de 12 et 15 m et 2 où 3 sauts intéressants, mais attention une très bonne technique est
indispensable, il y a déjà eu plusieurs accidents graves surtout dans le 15m…
Horaire pour 9 personnes dont trois débutantes et deux voitures.
Départ Marseille
Départ canyon
Départ navette pédestre
Retour vers Marseille

07h00
11h00
14h35
16h00

Arrivée parking départ
Fin du canyon
Arrivée au parking
Arrivée Marseille

09h35
14h30
15h00
18h30

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

