COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT C32

Date :
Activité :
Lieu :
Présents :
Maèva.

06 Juillet 2003
Canyonisme
Clue de la Maglia Alpes Maritimes

TUSCAN Georges, WALTER Romaric, DECAILLOT Anne, GACHE Marc, Cédric et

Résumé de la sortie
Ce week-end, le programme prévoyait la Bendola, mais il ne restait que 4 volontaires pour
descendre les 17 km de ce très long canyon. De plus, les canyons de la Vésubie sont presque à sec, donc il
fallait prendre le risque qu’il n’y ait plus d’eau non plus dans la Bendola.
Mercredi lors de la réunion photo des « canyonistes corses », nous avons décidé d’en faire un
autre. Jeudi la décision a été prise, se serait la Maglia, avec en bonus la réalisation d’un film vidéo.
Nous étions toujours 4 (différents mais toujours 4) Marc propose d’emmener sa famille afin
d’avoir deux voitures pour la navette et d’éviter ainsi la longue et chaude marche d’approche. En vain
nous avons cherché 2 candidats de plus, mais c’était trop juste, tous les habitués étaient pris.
Nous sommes partis à six, de bonne heure (et de bonne humeur) Et vers 9 h 30 nous arrivons sur
le parking du haut (en montant à 6 dans la voiture de Marc, nous avons évité une navette…) et nous
constatons qu’il est rempli de minibus et de canyonistes en train de se préparer.
Très vite, nous chargeons les sacs et nous prenons le chemin de descente presque en courant. Avec
un autre groupe de 4 canyonistes. Il est important de passer la grotte avant les grands groupes, sous peine
d’y prendre racine.
Très vite nous enfilons notre équipement, avant de sauter dans la première vasque. L’eau est
fraîche et le débit important (environ de 250 l/s), beaucoup plus important que je n’osais l’espérer. Et dire
que les canyons de la Vésubie sont secs !!!
Très vite on passe les premiers petits ressauts puis arrive le premier toboggan, il termine dans une
vasque d’à peine un mètre de large ; sensations garanties pour une entrée en matière…
Plusieurs ressauts plus loin, nous arrivons au grand toboggan de 12 m. Marc décide de filmer, afin
que je sois aussi sur le film. Mais il confond le voyant marche en vert et arrêt en rouge. Résultat, nous
n’aurons qu’une seule descente, mais beaucoup de pieds, de rochers, de fonds de rivière, etc.
En arrivant à la grotte, nous avons la surprise de constater, qu’il n’y a pas la queue au rappel, les
groupes précédents l’évitent en passant par le rappel du plafond. Il est vrai que le débit rend le rappel
délicat pour un débutant. Nous passons sans problèmes puis nous continuons notre descente jusqu’à la
vasque finale en filmant quelques beaux passages…Ensuite, une petite demi/heure de marche nous
ramène au parking. Nous faisons rapidement la navette avant de déjeuner (avec de la charcuterie corse) à
l’ombre des maisons, puis de rentrer au bercail.
Conclusion
C’est vraiment le plus beau canyon de la région niçoise Le débit est assez important et c’est plutôt
agréable…
Horaire pour 3 personnes et 1 voiture
06h 45 Départ de la Valentine
10h 30 Départ canyon
14 h 00 repas
17h 30 Arrivé à Marseille
Matériel utilisé : 1 corde de 30 m et 1 de 16m.

9h 30 Arrivé au parking haut du Canyon
13h00 Fin du canyon
14h45 retour vers la maison
17h45 visionnage du film
Georges TUSCAN

