COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT C48

Date :
05 juin 2005
Activité :
Canyonisme
Lieu :
Vallon du Cramasouri Alpes Maritime
8 personnes présentes : Georges TUSCAN, Michèle LLEDO, Maèva et Marc GACHE, Yvan
BERNELLE, Marie Claude RIU, Agnès et Didier PICHOT
Nous sommes partis comme prévu, à 7heure du Mac Do de la Valentine. Après un voyage sans
histoire nous sommes arrivés vers 9 h 30 au départ du canyon. Le temps de se préparer, il est vrai que
nous avons 3 débutantes et un débutant, de faire la navette voiture, (6 Km) de descendre au fond du
canyon par un sentier hyper raide et enfin de s’habiller, il est 11 heures quand nous commençons la
descente. Les premiers petits sauts et toboggan servent d’initiation et j’en profite pour donner quelques
conseils ou quelques rappels, en particulier ma sacro sainte règle ; On ne marche pas dans l’eau, sauf si on
n’a pas le choix, afin de ne pas trop déranger le milieu aquatique, et de plus, on trouble l’onde pure pour
la descente, on avance moins vite dans l’eau et c’est plus glissant donc plus dangereux…
L’eau est fraîche et le débit plutôt faible (moins de 50 litres/s). Nous passons tranquillement les
premiers petits ressauts puis les premiers toboggans arrivent et là je reconnais que certains visages sont
crispés, mais cela ne dure pas, et très vite les sourires reviennent et parfois même les éclats de
rires…Nous arrivons au premier et unique rappel obligatoire. Une petite explication avec démo à l’appui,
pour les débutants et la première difficulté se transforme vite en souvenir. Un peu plus loin, pour une
glissade délicate, nous mettrons une corde d’aide afin de ne pas prendre le moindre risque.
Nous arrivons sur un saut délicat, Michèle hésite et demande la corde, il n’en faut pas moins pour
que les autres filles l’utilisent aussi et même Didier choisira de ne pas sauter.
Afin de corser un peu la difficulté, nous inventons quelques sauts de 6/7 m (pour les confirmés)
mais le manque de profondeur nous limite. Après quelques biefs et quelques beaux passages, enjolivés
par les rayons de soleil qui s’infiltrent au fond de la gorge, nous arrivons sur le grand toboggan final.
Visiblement, il est faisable, et je le teste, il passe sans problème, mais il est haut, environ 10 m et
les filles demandent la corde. C’est sans compter avec le grand sorcier Vodou du canyonisme et avant
même que la corde soit installée, une première fille tente le passage et le réussit parfaitement, il n’en
fallait pas moins pour que tout le groupe fasse le grand saut, alors que Marc range la corde qui n’a pas
servit.
Juste après le grand toboggan, un dernier saut délicat de 4 m dans moins d’un mètre d’eau que
presque tout le monde fera sous les acclamations de quelques pique-niqueurs qui nous photographient. Cà
y est ! Nous sommes des célébrités, nous allons pouvoir faire de la télé réalité… Ne vous inquiétez pas,
c’est mon quart d’heure de délire, c’est déjà passé… Ensuite, nous traversons la Tinée dont le débit est
très faible en comparaison avec mai 2003. A l’époque, nous nous faisions transporter par le courant,
aujourd’hui nous nous mouillons à peine les chevilles.
Nous faisons de nouveau une navette, puis nous allons nous installer pour déjeuner dans un endroit
ombragé et un peu plus loin de la route, avant de repartir vers la Valentine…
C’est toujours le canyon idéal pour débuter, il est ludique, court, peu engagé et agréable… Il est vrai que
j’avis un peu d’appréhension, pour refaire un canyon le dernier, en Italie et en 2003 m’avait fait payer
chèrement ma descente, mais tout s’est bien passé et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour les
prochaines descentes, Riolan et Cuébris
Horaire pour 8 personnes et 2 voitures
07h 00 Départ de la Valentine
11h00 Départ canyon
Matériel utilisé : 1 corde de 12 m et 1 de 15m.

9h 30 Arrivé au parking haut du Canyon
13h00 Fin du canyon
Georges TUSCAN

