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6 personnes présentes : Georges T, Christel H, Guillaume D, Catherine A, Olivier L et Johan P. 

 

J’avais prévu la date de cette sortie dès le mois de mars, sans choisir réellement les canyons mais avec une 

légère préférence pour le Verdon où la Maglia… Jusqu’à mi-juin, la plus part des canyons était impraticable 

à cause des débits monstrueux exceptionnels 

pour la saison. Il ne restait que les canyons 

Niçois qui étaient en bonnes conditions, mon 

choix s’est porté d’abord sur l’Imberguet et sur 

la Peira ou Bagnolar. Puis ensuite sur 

l’Imberguet et Planfaé. Les grandes verticales 

de la Peira jusqu’à 75m sont délicates sans un 

véritable « serre-file » et je n’avais au début, 

pas de « confirmés » d’inscrit, Johan et Olivier 

ne l’était pas encore ! Et pour Bagnolar, j’avais 

un mauvais souvenir quand nous avions dû 

traverser une zone de mousse de près de 1 m 

d’épaisseur dans une eau sale qui m’a fait 

changer d’avis aussi… 

Planfaé offrait l’avantage d’être dans une zone 

assez isolé ou les chances de trouver un bivouac 

acceptable étaient supérieures à celle de la Vésubie où 

nous n’avions pas pu trouver mieux qu’une décharge lors 

d’une sortie Via ferrata… 

Samedi matin, nous quittons Allauch à 7h15 en direction 

de Nice, Johan nous retrouve avec Cathy après le péage 

d’Aubagne. 

Vers 10 heures nous passons le parking du bas de 

l’Imberguet où plusieurs voitures sont déjà garées. Nous 

montons sur le parking de départ, il reste une place, nous 

la réservons avec nos affaires et la remorque, le temps de 

faire la navette de 6 km Johan et moi. Ensuite, nous 

descendons dans le ruisseau pour nous équiper. Une fois 

ma combinaison enfilée, je réalise que j’ai oublié mon 

casque dans la remorque… Olivier se propose gentiment 

de remonter le chercher en courant, très sympa de sa part, 

sinon je pense que j’aurai fait le canyon sans casque… 

L’eau est bien fraiche et le débit assez important pour ce 

canyon à cette époque, de environ 20 litres/seconde. 

Nous sautons presque partout et presque tous, Christel 

hésite encore beaucoup dans certains sauts mais elle est 

très motivée… 

Ce canyon est très beau et très encaissé, c’est dommage 

qu’il s’assèche normalement à cette époque. Une fois les 

vasques vides, certains ressauts ne sont toujours pas équipés d’ancrage et je me rappelle avoir dû faire un 
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rappel derrière un gros bloc rond plutôt délicat, un saut de 3 m sur des blocs étant très dangereux, voire 

suicidaire…  

Vers 14h, nous arrivons à la Vésubie dont le débit est très 

important, au point que des rafts le descendent. 

Heureusement, il y a la passerelle qui nous emmène sur la 

route où la voiture de Johan nous attend. Nous remontons 

un autre canyonniste qui envisageait de faire à pieds les 6 

Km de navette… Faute de pouvoir faire demi-tour avec la 

remorque je remonte jusqu’au village de Durarus, quelques 

Km plus loin, caressant l’espoir de trouver « le » bon 

bivouac… mais c’est loupé et je redescends à l’arrivé… 

Le parking du bas est plein, je me gare en double file le 

temps de charger en vitesse et nous décidons d’aller 

déjeuner un peu plus loin dans un meilleur endroit… Nous 

ne partons qu’à 5 dans ma voiture, Johan nous quitte pour 

aller rendre visite à sa famille à, Antibes et il nous rejoindra 

le soir au bivouac. 

Un peu plus loin, sur la route de Lantosque, nous trouvons 

une aire avec des tables et des bans, à l’ombre en face 

d’une cascade où nous prenons un repas bien mérité, il est 

presque 15 heures… 

Nous partons ensuite vers le col St Roc à la 

recherche d’un endroit pour dormir. 

Nous trouvons un premier endroit passable, 

mais nous pensons pouvoir trouver mieux et 

nous continuons, nous trouvons un autre endroit 

parfait, sauf que c’est dans une propriété privé 

avec une maison à moitié retapé…  

Je sais que cela n’aurait pas gêné certains (es) 

habitués (ées) du canyon mais être obligé de 

partir, si les proprios arrivent en pleine nuit, 

cela ne m’enchante guère… 

Nous continuons et environ 5 km avant le col, 

juste après un pont en courbe, une route 

forestière s’enfonce dans les bois , elle aboutit 

150 m plus loin à une clairière ombragée avec 

un petit cours d’eau cristallin, c’est super mais 

nous n’aurons pas de soleil, ni ce soir, ni 

demain matin, nous continuons jusqu’au col 

puis nous prenons un chemin forestier assez 

défoncé mais nous ne trouvons rien, tant pis 

pour le soleil, nous retournons au ruisseau. Un 

petit vent frais souffle et nous mettons les 

polaires fines, tant pour le froid que pour les 

moustiques affamés… 

Cathy décide d’aller sur la route prendre le 

soleil puis les autres la suivent. J’ai oublié de 

prendre un pantalon mais j’ai pris un collant 

pour dormir vu que je n’ai pris qu’un duvet 

d’été de peur d’avoir trop chaud… Je monte 

les rejoindre sur la route mais avec mon 

collant et mon short et vu ma dégaine, je 

 
4) Le repas du soir  

 
3) Un toboggan délicat dans l’Imberguet 

 
5) Notre abri de bivouac 
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préfère m’assoir dans la voiture garée au bord de la route pour que Johan la voit en montant. 

Ainsi, je peux lire tranquille mon livre électronique posé sur le volant. Bientôt, une première voiture avec un 

pot de détente passe bruyamment … Elle est suivie par 

des Porsche, des Ferrari, des Subaru etc, et par 

d’anciennes voitures de « course » du type R5 Turbo, 

même des R8 et des Dauphine, sans oublier la Simca 

1000, chère aux Chevalier du fiel… 

Une voiture s’arrête et nous apprendrons qu’une course de 

voiture est prévue demain sur la descente du col mais que 

la route ne devrait sans doute pas être fermée… 

Vers 19 h, Johan arrive au moment ou l’endroit redevient 

calme. Le soleil se couche et le vent baisse, nous 

retournons à la clairière afin d’allumer le feu dans mon 

petit barbecue portable…  

Après l’Apéro, nous commençons les grillades, le vent est 

tombé et il fait moins froid, où peut-être que c’est l’apéro 

qui nous réchauffe… 

Une fois le repas terminé, nous nous regroupons autour du 

feu pour discuter et boire une infusion. Petit à petit les 

yeux se ferment et nous allons nous coucher certain dans 

les tentes et d’autres, Olivier et moi, à la belle étoile, avec 

juste une bâche de bivouac pour nous protéger d’une 

éventuelle humidité matinale (photo 5) 

 

Au petit matin je me lève tôt (6h 15) et j’arpente 

bruyamment le camp, je sais, mauvaise habitude, mais s’ils 

décident de bloquer la route pour la course, nous passerions 

notre matinée à regarder des voitures au lieu de patauger 

dans l’onde claire… 

Olivier se lève aussi et nous commençons à plier le camp 

avant de prendre notre petit déjeuner, le temps que tout le 

monde soit levé… Nous partageons le panétone en forme de 

colombe de Christel, histoire d’être bien « calé » pour le 

canyon… Nous sommes à l’ombre des arbres, mais ce n’est 

pas gênant car le temps est brumeux.  

Nous préparons nos sacs et nous réalisons que nous avons 

un bidon étanche en trop, il contient du pain, de la cordelette 

et des couteaux… Hier, nous avons chargé un bidon qui 

appartenait sans doute à l’autre groupe de l’Imberguet… 

Ils devaient faire Planfaé aussi ce matin, peut-

être que nous pourrons leur rendre. 

Vers 8 h 30 nous quittons le bivouac, pas de 

trace de course automobile… Le temps est 

toujours brumeux mais il ne semble pas 

menaçant. 

Un quart d’heure après, nous arrivons au départ 

du canyon, nous faisons la navette de 3 km, 

avant de prendre le sentier du canyon donné 

pour 30 mn. 

 
6) Premier ressaut de Planfaé. 

 
7) Christel et Guillaume dans un bief. 

 
8) Christel va partir sans hâte, dans le toboggan de 8m…  
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Il monte très raide au début puis il redescend ensuite 

légèrement jusqu’à la rivière dans un agréable sous-

bois. Nous nous équipons et nous partons dans l’eau 

fraiche vers 9h45. Le débit est un peu plus important 

que celui de l’Imberguet, les 2 canyons se ressemblent 

un peu mais Planfaé est moins vertical et moins 

concentré… 

Plusieurs petits ressauts nous mène au grand toboggan 

de 10m que je ne reconnais qu’une fois en rappel 

dedans, je lâche la corde avant la fin pour tester la 

profondeur, c’est bon, ça passe… Olivier le teste en 

premier et tout le monde le fait. Christel hésite un long 

moment, afin de finalement se lancer sous nos 

encouragements… 

Nous trouvons un peu plus loin, un autre grand 

toboggan, mais de 8 m seulement. Tout le monde le fait 

sauf Olivier et Johan qui sautent de la pierre au-dessus 

(photo 10)… Quelques ressauts et une section de 

marche nous conduit au dernier toboggan qui marque 

la fin du canyon. Il est un peu technique et surtout un 

peu ensablé, mais il se fait et même se refait si on le 

désire. 

Nous enlevons nos combinaisons pour retourner à la 

route en tentant d’éviter l’eau le plus possible… 

Un quart d’heure de marche nous conduit à la voiture 

et Johan me remonte au départ pour que je reprenne la 

mienne. Mon bidon étanche a pris l’eau, il est à moitié 

rempli, j’ai peur pour la clé de la voiture qui 

fonctionnera encore, mais mes papiers sont détrempés, 

la trousse de secours est gorgé d’eau. Heureusement 

mon GSM était dans une pochette étanche… 

 

C’est la deuxième fois que cela m’arrive ici, la 

première fois j’avais fait tout sécher sur la route, 

aujourd’hui, je tapisse le tableau de bord du 

Duster…  

Enfin, le temps de tout charger dans la remorque 

tout est presque sec, sauf la trousse de secours… 

Nous roulons quelques Km pour trouver vers 12 h 

30, un parking vide où nous pouvons installer nos 

chaises et notre table afin de casser une bonne 

croute.  Pendant le repas, une autre course croise 

notre route mais cycliste celle-là. Il s’agit du grand 

triathlon de Nice mieux connu sous le nom d’« Iron 

 
9) Glissade de Christel dans le toboggan de 8 m  

 
11) Cathy dans le toboggan final 

 
10) Johan saute le toboggan de 8 m 
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man » avec, je crois, 10 km à la nage, 180 km en vélo et 42.5 km en courant  

 

Une fois restaurés, nous quittons la région Niçoise où le temps semble virer à la pluie pour rejoindre nôtre 

région plus ensoleillée. Le retour se fait sans problème sauf un petit contretemps à Aix où j’ai loupé 

l’embranchement d’Aubagne, mais nous décidons de rentrer à Allauch par les collines, par la fameuse route 

du Termes… 

 

Un bon WE, enfin la météo est avec nous, deux petits canyons sans prétentions, ils sont un peu court mais 

bien agréables et plutôt esthétiques avec de belles étroitures… 

 

Georges TUSCAN 

 

 

 

 

 
12) Le toboggan final bien arrosé 


