COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT C25

Présents :

Date :

15 septembre 2002

Activité :

Canyonisme

Lieu :

Ruisseau de Planfaé

TUSCAN Georges, GACHE Marc, GACHE Maéva, GACHE J.C

Résumé de la sortie
Las d’annuler les sorties canyons, le beau temps annoncé ce week-end nous a convaincus de sortir
à la journée. Si le samedi était pris pour la fête des 30 ans de l’USPEG le dimanche était libre.
Nous avons donc décidé avec Marc de faire une sortie « famille » pour ses enfants. La région de
Nice paraissait idéale et c’est Planfaé que nous avons choisi.
A 7h du Matin nous quittons le « Mac-Do » de la Valentine en direction de Nice, La Trinité,
Coaraze et le col St Roch. Nous montons directement au parking de départ du Canyon et après ½ heure de
marche, nous arrivons au ruisseau où une eau claire et fraîche s’écoule. Le débit est celui de l’étiage soit
environ 50 litres/seconde malgré les violents orages du début de septembre…
Le temps est au beau fixe, l’eau limpide, que demander de plus ? Nous enfilons nos équipement et
nous nous jetons dans l’onde claire. Le canyon commence par des petits ressauts dans une jolie étroiture.
Nous avançons joyeusement jusqu’au premier grand toboggan, il est dangereux, un rocher
sournois traîne très proche de la réception (sur la gauche). Nous ne prenons pas de risque et nous passons
en rappel…Puis le deuxième toboggan arrive et il marque la fin du canyon. Nous le passons en glissade et
même certain le doubleront mais une cassure récente de la bordure forme une marche. Maéva, lors de sa
deuxième descente, glisse un peu trop assise et le choc est violent, elle s’en tire avec un bleu sur les
fesses.
Un peu plus loin nous rejoignons la route et Marc remonte à pied les trois km de navette avant de
nous ramener le casse-croûte bien mérité…
Une fois restaurés, nous reprenons la route de Marseille, heureux de cette belle journée…
Conclusion
C’est un très joli canyon pas très difficile. Les orages d’été, si violent soient-ils, ne chargent que
brièvement en eau les gorges et que les canyons sont praticable quelques jours après le déluge

Horaire pour 4 personnes et 1 voitures
Samedi
07h 00 Départ de la Valentine
10h 00 Départ canyon
13 h 00 repas
17h 30 Arrivé à Marseille

9h 00 Arrivé au parking haut du Canyon
12h30 Fin du canyon
14h30 retour vers la maison

Matériel utilisé : 1 corde de 30 m et 1 de 16m.
.

Georges TUSCAN

