
   COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT C03 
 
 
 
 Date :   19 et 20 août 2000 
 
 Activité : Canyonisme 
 
 Lieu :  VESUBIE (Vallon de la PEÏRA) et ROYA (Clue de la MAGLIA) 
 
 
 
 

Résumé de la sortie 
 
 
Départ 7h00 du 58 Avenue Cantini. 
RV 7H30, aire de Rousset avec la troisième voiture(Patrick) puis, autoroute jusqu’à Nice et route jusqu'à 
St Jean la rivière. 
Stationnement dans le centre du village et départ pédestre vers le haut du village par les escaliers jusqu'à 
la balise 130 puis tracé jaune jusqu’à la crête et descente vers le ruisseau. (Très peu d’eau 1 à 2 
litres/seconde) 
 
Petite marche vers la première cascade (15m) puis cascade de 45m avec départ délicat 
Ensuite grande cascade inclinée de 75 m (15 +60 ou 20+55 ou 45+30). 
Après un superbe saut de 10m dans une vasque suspendue, grand rappel vertical de 60m dans la vasque 
finale et retour à la route (5mn) par un sentier à gauche et au village par la route (1.5 km navette inutile) 
Utilisation d’une corde de 30, deux de 60 et une de 15 (main courante 2éme rappel)  
Presque 5 heures de descente à 10 personnes.  
 
En raison du manque d’eau dans la région, départ vers Sospel pour aller voir le niveau dans le Guiou ( Il 
est pratiquement à sec aussi). Après quelques courses à Sospel, départ vers la Maglia. 
 
Repas du soir sur une aire aménagée avec des tables 
Bivouac sur un ancien pont désaffecté un peu avant Breil en allant vers l’Italie.  
 
Le matin départ à huit heures vers le parking du bas de la Maglia et dépôt d’une voiture avec tout le 
matériel de bivouac et départ à 10 dans les deux autres voitures vers le parking de départ. 
A 8h30 une dizaine de voitures sont déjà garées sur le parking du haut. 
Départ dans la clue à neuf heures, avec un bon niveau d’eau, puis dépassement d’un groupe d’une 
vingtaine de canyoneurs qui passe en rappel le premier toboggan, ensuite descente sans problèmes, ni 
attente, jusqu’à la vasque finale. 
Arrivée au final à midi et à 12h45 au parking. Navette des chauffeurs (25 voitures sur le parking du haut) 
 
Utilisation (3x) d’une corde de 15m et d’une de 30. Descente 3 heures à 10 personnes. 
Repas et retour à 15h à Marseille par l’Italie arrivée à 18h. 
 
Tous les participants sont particulièrement satisfaits de leur week-end, du moins ils le prétendent !!! 

USPEG Montagne 


