
  Date :   18 mai 2003 
 

   Activité : Canyonisme 
 

   Lieu :  Vallon du Cramasouri Alpes Maritimes 
 

Présents : TUSCAN Georges, WALTER Romaric, DECAILLOT Anne, GACHE Marc, Cédric et 
Maèva, BONNET Aurore et Frédéric, AUDRY Philippe, Mathilde et Pauline et AUDION Isabelle.  
 
Résumé de la sortie 
 

Nous sommes partis cinq cent, mais par un prompt renfort, pardon ! Ça c’est le Cid. Nous ne 
sommes partis que douze à 7 heures du Mac do de la Valentine pour arriver à 9 h30 au départ du canyon. 

Après quelques préparatifs nous redescendons deux des voitures au parking du bas, puis nous 
remontons avec celle de Philippe, avant d’emprunter le sentier d’accès au ruisseau. Nous prenons le 
sentier du haut, et loupé ! Une fois encore, c’était celui du bas qu’il fallait prendre… Celui du haut 
débouche sur un ruisseau à sec, très raide, mais qui rejoint tout de même le fond de la gorge…  

L’eau est fraîche et le débit important (pas loin de 200 l/s). Très vite on passe les premiers petits 
ressauts puis les premiers toboggans avant d’arriver 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 
souvenirs qui seront immortalisé sur la caméra vidéo. En effet, une partie des moments forts de la 
descente est filmée dans le but de réaliser un reportage, que les télévisions locales (FR3 et M6 Nice) nous 
achèteront à prix d’or… 

Après les nombreux sauts et glissades, nous arrivons à la fameuse cascade d’une dizaine de m. La 
corde est mise en place, mais elle ne servira qu’a descendre la caméra, tous les participants feront la 
grande glissade, plus ou moins en vrac, il est vrai… Marc, lui préférera sauter dans l’onde pure et une fois 
n’est pas coutume, il ne perdra même pas son casque… 

Au sortir de la grande vasque nous arrivons sur le dernier ressaut et là encore une fois n’est pas 
coutume, personne ne jette les sacs et les cordes, avant que la première personne ne soit descendu… 
(Toute ressemblance avec une personne ayant existé, etc. etc.). 

Une courte marche nous emmène au bord de la Tinée. Le débit n’est pas trop fort et si quelques-
uns d’entre nous sont emportés par le courant, c’est qu’ils le veulent bien. Cinq minutes après, nous 
rejoignons les voitures afin de nous changer et de refaire une navette. Pour prendre enfin un déjeuner bien 
mérité, nous redescendons au bord de la rivière. 
 

Conclusion 
C’est toujours le canyon idéal pour débuter même avec un débit assez important, il est ludique, court, peu 
engagé et donc agréable… 
 
Horaire pour 12 personnes et 3 voitures 
 
07h 00 Départ de la Valentine   9h 30 Arrivé au parking haut du Canyon 
10h 30 Départ canyon    12h30 Fin du canyon 
13 h 30 repas      14h30 retour vers la maison 
17h 00 Arrivé à Marseille    17h30 visionnage du film 
 
Matériel utilisé : 1 corde de 30 m et 1 de 16m.    Georges TUSCAN 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT C30  


