Rio ABELLIO
Pays
Italie Région Liguria Dé.
Imperia Commune Airole Bassin Roya Roche Calcaire
Alti Dép. 300m Dénivelé 220m Longueur 2000m C. max
12m Corde 15m Intérêt 2.1/4
Approche 45min Descente 1h30 Retour 5min Navette néant Cotation v2.a2.I
Accès : De la sortie de l'autoroute à Vintimille, prendre la SS20 en direction de Breil
sur Roya et Tende. Juste après le deuxième long tunnel, prendre à droite en direction
d'Airole. Ne pas monter dans le village mais continuer sur l'ancienne route de la Roya
sur environ 1km. Dépasser un portique, et s'arrêter au premier grand vallon (pont
routier et pont du chemin de fer enjambant le canyon). Se garer correctement et sans
gêner, car la route est ouverte à la circulation.
Approche : Du parking, revenir en arrière jusqu'au portique. Prendre à droite une route
goudronnée montant à Airole. Dans le village (balise du sentier vers Rocchetta et
Abelliotto), prendre à droite la ruelle étroite aux longs escaliers qui monte en haut du
village, et poursuivre sur le sentier qui part d'abord en balcon au-dessus de la Roya,
puis qui remonte le canyon en rive droite. Le suivre à travers les terrasses d'oliviers
jusqu'à couper un affluent rive droite du canyon, point de départ de la descente (altitude 300m).
Descente : Enchaînement de qq cascades, sauts et toboggans avec qq longueurs de marche en rivière. Le début de
ce parcours se déroule dans le dernier affluent RD du canyon, que l'on rejoint environ 400m plus loin. Il s'agit d'un
beau vallon bien dégagé, où alternent de très beaux bassins souvent profonds, et des zones de marche
agréables.Une descente qui ressemble à Audin, avec qq cascades plus hautes, mais sans véritable encaissement.
Retour : Après la dernière cascade (T6 étroit), suivre le ruisseau sur 200m environ et remonter en rive gauche juste
après le pont du chemin de fer, et rejoindre la route et la voiture.
Engagement : Très faible, car le vallon reste tout le temps très ouvert.
Période/caractère aquatique : Peu d'eau (5 à 10 l/sec), voire un filet d'eau en été. L'idéal est donc de le parcourir au
printemps, entre juin et juillet, ou à l'automne après qq jours de pluie. Le bas de la combinaison avec un top thermique
seront suffisants lors d'une belle journée ensoleillée, car l'eau n'est pas très froide. L'eau se perd après la dernière
cascade, ce qui fait que vu de la route, ce vallon semble toujours à sec. Comme dans de nombreux vallons, nous
avons relevé des traces de crue importantes. Prudence donc avec les risques d'orages.
Géologie : Un beau calcaire gris clair, et un fond de ruisseau orange et calcifié.
Remarques : Il est possible pour les canyoneurs sportifs et agiles de remonter l'intégralité de ce parcours. Prévoir tout
de même la corde qui sera utile pour la C12, car la désescalade y est délicate, pas possible de s'offrir un saut.
Carte : Alpes sans frontières - ASF n°1 - Côte d'Azur - Riviera Dei Fiori - 1/25000.
1/4/2012 hamlin84 : Débit correct Froide Bon
28/3/2012 : Petit filet d'eau Douce Chaud Ca coule peu, mais les vasques émeraudes sont remplies. L'eau n'est pas froide (descendu en bas de
combi & souris uniquement). Ca glisse sur le dépôt d'algues, sinon bonne accroche.
25/3/2012 lezardus : Petit filet d'eau Froide Frisquet mignon
25/6/2011 Les Lions du Canyon : Petit filet d'eau Chaude Chaud Canyon ludique pour amener des enfants et des débutants, pour faire
connaissance avec l'activité et son environnement. Eau super chaude, vasques turquoises, petits sauts. A faire pour combler une petite aprés midi.
13/6/2011 chris06 : Petit filet d'eau Douce Bon RAS tout passe Les maillons sont encore là. Seul le temps n'étaient pas trop au rdv Mais tout le
groupe s'est éclaté (petits et grands)
12/6/2011 oliv' : Petit filet d'eau Douce Chaud petit canyon d'initiation genre Audin tout passe bien, l'eau est translucide
11/6/2011 giangi : Débit correct Chaude Bon
10/6/2011 oliv' : Petit filet d'eau Douce Chaud
21/5/2011 les3coûpaings : Petit filet d'eau Douce Chaud
27/4/2011 Guette : Débit correct Froide Bon qq jolis sauts, peu de rappels, pas glissant
1/4/2011 Funky : Débit correct Froide A noter que le petit parking à coté du pont n'existe plus, son propriétaire a maintenant grillagé cette partie.
Le maillon rapide de la plus grande cascade a encore été volé (mais on l'a remplacé), et une corde à linge a été installé à la place pour descendre.
24/3/2011 les3coûpaings : Débit correct Froide Chaud Para + Abellio + Montixi = une bonne journée dans une belle eau claire, du soleil dans
des vasques émeraudes... Un début de saison aquatique en douceur et en beauté. Fait depuis sa confluence avec La Para.
20/3/2011 johan06 : Débit correct Froide Bon parcouru après Montixi, plus d'eau qu'il y a 3 semaines
2/3/2011 johan06 : Débit correct Douce Frisquet tous les sauts passent sans souci. J'ai du remettre de la corde et des maillons rapides un peu
partout. (vol)
14/7/2010 chris06 : Petit filet d'eau Chaude !Super chaudCa coule encore Personne dans le canyon, une eau limpide, chaude et claire Tous les
ingrédients pour que les ptits passent une super journée loin des plages superfréquentées.
30/5/2010 CHIARA, giangi : Débit correct Douce Bon Petit canyon sympa. Parfait pour une "remise en jambes" en début de saison.
22/5/2010 chris06 : Débit correct Douce Chaud Eau limpide, un débit parfait , que du bonheur
15/5/2010 garfield, jacky kolmeyer : Débit correct Froide Bon.Jolie pour l'initiation.Ressemble beaucoup à l'Audin.
16/4/2010 Funky, anthocanyon : Débit correct Froide Bon agréable surprise, on l'a préfèré à Montixi. marche d'approche trés bien expliquée sur
la fiche ; des sauts, qq tobogs, parfois d'assez haut, on a utilisé 3 fois la corde. ca coulait bien, d'une eau fraiche et incroyablement limpide. Ludique
20/3/2010 les3coûpaings : Petit filet d'eau Douce Bon Les 2 canyons d'Airole permettent de bien commencer la saison aquatique en sautant
dans une belle eau émeraude pas trop froide. en eau jusqu'en bas. 2 jolies marches d'approche pour réchauffer. JP & mm
13/6/2009 tottoche : Débit correct Douce Chaud petit canyon fort agréable. Fait avec mon fiston de 5 ans. Il s'est régalé à sauter dans les belles
vasques et a descendu avec beaucoup de plaisir les quelques petits rappels. Idéal pour une initiation. L'eau est de surcroit très peu froide !
10/11/2008 IP: Débit correct Douce Frisquet Peu ensoleillé à cette saison.
3/5/2008 Mickey : Débit correct Froide Bon Un peu plus sympa que son cousin Montixi. Des obstacles moins haut mais plus de sauts. A faire.
20/3/2008 Caracal : Débit correct Froide Bon
23/5/2006 Speleopeppino : Débit correct Douce Bon
09/4/2006 Speleopeppino : Débit correct Douce Bon
21/3/2004 IP : Petit filet d'eau Douce Bon

