
 
 

 

11 personnes présentes : Georges TUSCAN, Liliane XICLUNA, Fabien NIGLIO, 

Olivier LISART, Patrick LASSERRE, Mathilde et Philippe AUDRY, Léna 

ISACENKOVA et 3 de ses amis Lituaniens 

 

Cette sortie a été annulée au printemps à cause de la météo, je l’ai donc reprogrammé à 

l’automne… Je n’avais que 4 inscrits jusqu’à mardi 20 et j’ai donc accepté Léna avec 3 de ses 

amis lituaniens, c’est mieux d’avoir 2 voitures pour la navette du Riolan. Puis, Mercredi, 

Philippe et sa fille Mathilde ont émis de vœux de venir le dimanche faire le Riolan, 11 c’était 

beaucoup mais j’avais donné mon accord à Léna, avec beaucoup de confirmé parmi les 

inscrits, c’était gérable… 

La météo d’abord peu fameuse annonçait enfin jeudi, 2 jours de beaux temps, j’ai donc donné 

le feu vert aux participants. 

 

Nous partons donc samedi matin vers 7 h 30 d’Allauch en direction de Digne, St André et 

Puget Théniers où 

Léna et ses amis nous 

attendent vers 10 h. 

Quelques arrêts 

imprévus nous 

retardent et nous les 

rejoignons avec une 

demi-heure de retard 

Quelques courses, 

rapide le pain entre 

autre, puis nous 

prenons la direction 

de la Croix de 

Roudoule. 

C’est un petit village 

où un on trouve un 

canyon moins connu 

que les autres mais 

qui parait assez 

intéressant…     Un des premiers sauts du Riolan 

 

Nous garons les voitures près d’un grand pont suspendu au-dessus du canyon, avant de nous 

équiper et de casser la croute, avec entre autre, les pizzas qui restent de la l’AG de la veille. 

Après environ 800 m de marche sur la route, nous arrivons au départ de la descente vers le 

canyon. Un panneau indique qu’il est autorisé de descendre la clue que le lundi, le mercredi, 

le vendredi et le dimanche et donc interdit le samedi… Il est presque midi et trop tard pour 
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changer de canyon. Le but de cette interdiction est de partager le canyon entre les pêcheurs et 

les canyonistes. 

Il n’y a pas l’ombre 

d’un pêcheur et je 

décide de descendre 

quand même la Clue et 

d’en prendre la 

responsabilité… 

Quelques minutes plus 

tard, nous arrivons au 

départ du canyon et 

nous nous équipons. 

Patrick hésite, d’autant 

plus qu’un panneau de 

chasseur sous le 

panneau d’interdiction 

indique qu’une battu est 

en cours. Il renonce et 

remonte sur la route 

alors que nous prenons 

le départ.   Fabien et Liliane nagent sous un des nombreux blocs coincé 

 

Deux des amis de Léna sont totalement débutants, et n’ont même jamais fait de rappel… La 

descente est donc laborieuse, mais le temps gris ne semble pas menaçant. C’est surtout pour 

demain que je m’inquiète, le Riolan est beaucoup plus long (3 km et 4 heures) et plus 

difficile… 

La clue de Roudoule est belle et très 

encaissé, le débit est abondant (environ 

150 à 200 litres/s) et je ne regrette pas 

d’être venu. Après presque 5 heures de 

descente, nous arrivons au pont romain où 

s’effectue la sortie. Une remontée raide 

mais courte nous ramène à la route et aux 

voitures. Nous filons le plus rapidement 

possible afin de ne pas nous faire 

remarquer… Un arrêt au mini carrefour de 

Puget pour faire quelques courses et nous 

montons au refuge du Pali où Philippe et 

Mathilde nous attendent déjà. Patrick 

prépare une bonne flambée et bientôt nous 

déposons les grillades sur les braises. 

Nous sommes onze ce soir, assis autour de 

deux grandes tables de camping afin de 

faire un grand rapprochement international 

Franco-Lituanien à l’aide de quelques crus 

français et liqueurs Lituanienne … Une 

bonne occasion pour réviser notre anglais.  

 
La fin de la première étroiture… 

 

 



Dans la nuit, quelques petites averses viennent tambouriner sur les toiles des tentes et au petit 

matin le ciel est encore plus gris, mais pas 

vraiment menaçant nous décidons de faire 

tout de même le Riolan malgré mes 

craintes… Après un copieux petit 

déjeuner, Léna et ses amis nous quittent 

pour aller faire la via ferrata de Lantosque, 

le Riolan aurait été trop difficile pour eux 

et surtout trop long, nous ne pouvons pas 

nous permettre de trainer au cas ou, la 

météo changerait…Nous faisons, Philippe 

et Moi, la navette des voitures et vers 10 

heures nous commençons la descente de la 

Clue dans le premier Chaos de blocs. Nous 

passons ensuite la longue partie de marche 

avant de retrouver la seconde partie étroite. 

Le débit est faible (10 à 20 litres/s) mais 

suffisant L’eau semble moins fraiche que 

dans la Roudoule, mais comme toujours, 

elle est trouble à cause du calcaire. Vers 

midi nous faisons une courte halte casse-

croute, des barres céréales surtout, puis 

nous reprenons la descente pour terminer 

le canyon à 14h15, soit environ 4 heures de 

descente sans compter la pause. 

      ▲ Philippe dans une des nombreuses Marmites 

▼Une des nombreuses étroiture 

Philippe et moi refaisons la navette pour 

aller chercher ma voiture au départ du 

canyon.  

Nous installons ensuite les tables et les 

chaises afin de déjeuner comme il se 

doit… Au cours du repas, L’orage gronde 

sur les sommets avoisinants et la pluie 

commence à tomber, nous plions tout en 

catastrophe pour reprendre la route de 

Marseille sous la pluie, encore une fois le 

timing était bon, nous avons évité la 

pluie… 

 

Enfin une sortie canyon réussie après tant 

d’annulation. La Roudoule est un canyon 

sympa, idéal pour une première journée 

et le Riolan reste un grand et beau 

canyon. Un peu plus concentré et avec de 

l’eau claire, il pourrait concurrencer la 

divine Maglia… 

 

 

Georges TUSCAN 

 

 
 


