Vallon de l' Aclap, Riou Blanc d'Utelle, Vallon du Cros Utelle (Alpes-Maritimes)
Fiche Technique
Pays
Région
Départem.
Commune
Bassin
Alti Dép.

France
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Utelle
Vésubie
750m

Dénivelé

350m

Longueur

1600m

Casc. max

23m

Corde(*)

30m

Approche

30min

Descente

4h

Retour

15min

Navette

12.0km

Cotation

v3.a1.III

Roche

Calcaire

Intérêt

2.4/4 (8 votes)

* : indication sur le minimum de corde en simple. Prévoir le rappel de corde, la corde de secours, de quoi faire face aux imprévus, etc...

Accès : Aval : Au départ de Nice, remonter la N 202 jusqu’à Plan du Var, puis emprunter à droite la D 2565 qui
remonte la vallée de la Vésubie. A St. Jean la Rivière, tourner à gauche et emprunter la D 32 qui monte à Utelle
sur environ 2 km. Se garer dans la deuxième épingle à droite (panneau décharge interdite).
Amont : Avec le second véhicule, monter à Utelle et se garer à l’entrée du village.
Approche : A pied, passer sous le grand porche, traverser la place (superbe fontaine), poursuivre dans la rue
principale (étroite), et continuer sur le GR 5 (balise 7) en direction de Cros d’Utelle. Franchir la passerelle en
bois de Rio Sec et continuer sur le superbe GR empierré pendant 20/25 mn jusqu’à un vallon très marqué,
point de départ de la course (environ 200 m avant la balise 6).
Nota : Si l’on n'a qu’un seul véhicule, il est également facile et assez rapide de monter à pied au départ du
vallon. Du parking aval (lacet), prendre le chemin PR (marques jaunes) qui part dans le lacet. Passer
rapidement à la balise 5a et prendre la direction Chapelle St. Antoine / Cros d’Utelle. 200 m plus loin, prendre à
droite, passer sur la passerelle bétonnée de Rio Sec, continuer sur le sentier qui monte puis redescend et coupe
un vallon profond (sortie du vallon de l’Aclap). Le sentier remonte et mène en 30 mn environ à la très
mignonne chapelle St. Antoine (balise 5). Prendre alors à droite le GR 5 (direction Utelle), passer à la balise 6,
et poursuivre sur 200 m pour trouver le départ du vallon (compter environ 1 h depuis le parking aval).
Descente : Il s’agit d’un vallon profond qui offre une succession remarquable de cascades (max. 21 m) dans
des resserrements parfois très marqués et spectaculaires, et entrecoupés de bassins croupis, certains étant de
belle taille. Tous ces bassins peuvent se franchir sans se mouiller, mais il sera prudent de prévoir un bas de
combinaison dans un fond de sac.
Ce vallon est l’affluent de Rio Sec, et on retrouve les mêmes caractéristiques quant à la roche et à la forme des
bassins (encaissements tortueux, bassins arrondis et profonds). D’ailleurs, l’enchaînement de ce vallon et de la
partie aval de Rio Sec constitue une course d’envergure, à réserver à des équipes réduites et bien entraînées.
Retour : Après la dernière main-courante longue qui shunte en rive gauche le dernier encaissement, traverser
une zone de rochers éboulés (provenance rive gauche haut), et 100 m plus loin, retrouver le sentier PR qui
coupe le vallon. Sortir à gauche et rejoindre le parking aval en 15 mn.
Engagement : Aucun chemin ne coupe le vallon, à l’exception du chemin de sortie (PR altitude 400 m). La rive
droite est sensiblement moins raide que la rive gauche, mais présente une végétation abondante parmi laquelle
il sera bien difficile de trouver une échappatoire sûre.
Période/caractère aquatique : Le vallon est à sec la plupart du temps. Cependant, après une période de
pluie (automne ou printemps), le vallon coule et il peut être sympathique (mais sportif) de le parcourir en eaux.
Certains orages doivent y provoquer de violentes et spectaculaires crues.
Remarques : L’amarrage (chaîne sur goujons) qui permet d’accéder au fond du vallon depuis le bord du
sentier (C 18), se trouve à droite, une quinzaine de mètres après le petit pont en pierre du vallon (direction
balise 6).
Historique. Les chasseurs d’Utelle qui fréquentent ce vallon l’appellent "vallon du Cros". Certains pratiquants
l’appellent "Riou Blanc". D’autres encore "l’affluent de Rio Sec".

