Ravin de l' Agrivoulet

Isola (Alpes-Maritimes)

Pays
France Région PACA Dép.
06
Commune Isola Massif Mont Saint-Sauveur Bassin Tinée Cours d'eau : Agrivoulet
2.3/4
Alti Dép. 1120m Dénivelé 320m Longueur 1500m Casc. max 50m Corde 50m
Cotation v4.a2.III Intérêt
Approche 1h15 Descente 4h
Retour
10min Navette
néant Roche Calcaire
Accès : Au départ de Nice, remonter la D6202, puis au carrefour de la Mescla, prendre à droite la D2205 qui remonte la vallée de la Tinée, et
traverser Saint-Sauveur. Après le défilé de Valabres et 700 m avant le pont Saint-Honoré, se garer sur la gauche de la route sur un bel
élargissement (juste après le point côté 817 m sur la carte IGN). Pour mémoire, c'est le même parking aval que pour le ruisseau du Bausset.
Approche : A pied, traverser la route et redescendre sur 100 pour trouver le sentier qui descend à la passerelle en béton sur la Tinée. Après la
passerelle, suivre le sentier qui monte. Rapidement on franchit le ruisseau du Bausset puis la vraie grimpette commence (oratoire, pylône HT,
châtaigneraie). Juste après l'oratoire, on aperçoit la grande cascade de 50 m de l'Agrivoulet.
Après être passé au-dessus d’une belle grange au toit en tôle, on passe à proximité de quelques ruines, pour arriver enfin au lieu-dit Bigorne, et à
une jolie petite maison, avec un beau jardin et un portail blanc caractéristique. Les riverains qui habitent cette jolie maison sont très sympathiques.
Prenez un peu de temps pour leur dire bonjour et tchatcher un peu avec eux. S'ils ne sont pas là, merci de bien refermer le portail après votre
passage, et de respecter leurs plantations.
Le sentier traverse le jardin, et un peu plus haut part sur la droite en suivant les courbes de niveau et rejoint le ruisseau en une dizaine de minutes,
à l'altitude 1120 m, point de départ de la descente.
Descente : Ce canyon, qu'il faut qualifier de terrain d'aventure, se situe dans un milieu boisé et comporte de nombreux ressauts et cascades, dont
une grande C50. Le vallon est large et les encaissements ne sont pas très longs. Attention, car le rocher est très glissant.
Retour : La sortie du canyon se fait directement dans la Tinée. Remonter celle-ci en rive gauche sur environ 400 m afin de retrouver la passerelle
bétonnée. De là, rejoindre rapidement la D2205.
Si le débit de la Tinée est modeste, il est aussi possible de la traverser et de rejoindre la route D2205 en face. Il faudra ensuite longer la route
(attention à la circulation) jusqu'au parking.
Engagement : Il n'y a pas vraiment d'échappatoires évidentes. Prudence avec les sentes tracées par les sangliers.
Période/caractère aquatique : Le vallon est toujours bien alimenté, cependant les vasques ne sont pas profondes. Situé en altitude, il est
préférable d'éviter la période de fonte des neiges, et attention aux gros orages de montagne.
Géologie : Calcaire et gneiss
Numéros utiles : secours : 15 ou 18 ou 112 ou 04.97.22.22.22 bulletin météo : 08.92.68.02.06
Carte : - IGN TOP25 - 3641 ET - Moyenne Tinee - 1/25000.
Le 10 oct. 2010, Th. : Petit filet d'eau Froide BonJe n'ai pas reconnu le départ tant celui-ci a été dévasté. Le relais de la première grande
cascade a été arraché. Et un point du relais de la C45 a subi le même sort. Finalement nous sommes sortis après celle-ci car il ne doit subsister
aucun autre relais, et les cascades sont énormément encombrées d'amas de troncs d'arbres. Parcours dangeureux à mon sens.
Le 28 juil. 2010, superrepier : (non parcouru) En accédant au Bausset nous avons constaté qu'il y avait des amas de troncs d'arbres au départ de
chaque cascade ce qui rend sa descente particulièrement dangereuse(risque de chute des troncs au moment du passage dans la
cascade).Dommage car le débit invité à la course mais il est préférable soit d'attendre encore une année pour qu'il se nettoie seul ou soit faire une
mission commando pour faire dégringoler les troncs vers le bas(périlleux et dangerous).
Le 19 août 2009, pilou : (non parcouru) (pilou): la traversée des troncs au bas du dernier rappel semble tres dangereuse ( photo )
Le 25 juil. 2009, pilou : (non parcouru) Débit correct Vue en montant par le chemin au bas de la 2ieme grande C le couloir est rempli d' arbres
d'avalanche sur 200m (partie visible) . Je pense qu' il vaut mieux sortir sur son cote droit pour rejoindre le chemin d'accès ..De toute façon il n'y a
plus grand chose d' intéressant dans cette partie là
Le 31 août 2008, www.aqualemon.fr : (non parcouru) passé ce jour a proximité lors de la marche vers bausset. Un débit très intéressant en ce
Le 23 mai 2008, lolo : Débit correct DouceBon Equipement à surveiller car vieillissant, sinon beaucoup d'AN, quelques jolies passages,
extremement glissant.
Le 19 août 2007, jaco de st paul, erdna ont remarqué : Débit correct Froide Chaudbon petit canyon sauvage, beaucoup de manoeuvres de
corde, avons vu un magnifique aigle dans la derniere vasque, certainement bléssè à une aile....
(erdna): Jolie course rustique bien équipée,la C50 vaut le détour.A faire une fois
Le 11 juil. 2007, vdeses : Débit correct Douce Chaudseul interet les C30 et C45
Le 01 juil. 2007, lemariole : Petit filet d'eau Douce ChaudLe debut du canyon est sympatique avec 2 belles cascades, apres plus grand chose
au niveau technique(saut,rappel),canyon sauvage,glissant. ps:a la fin de la marche d'approche,on a discuté avec le proprietaire de la maison qui
est tres avenant et sympatique.
Le 01 juil. 2007, jeanminot : Débit correct Douce Super chaudcanyon tres glissant avec un équipement faible , quelques sangles sur arbre . la
C50 est en réalité une C41(super glissante) avec au départ une belle vue sur la vallée ; la progression se fait dans le lit de la rivierre trés
encombrée . pas de vasque = pas de saut :( pour se rafraichir .
Le 22 juin 2007, La tour : Débit correct Froide BonNous avons rajouté une sangle avec maillon sur un arbre pour un rappel de 30m (2*30m) sur
un pente très forte. Sinon c'est bien équipé.
Le 20 avr. 2007, IP : Débit correct Froide BonEau très vite boueuse quand on marche dans le lit du canyon et sur les mousses.
Le 05 août 2006, Boustourou : (non parcouru)
Le 04 oct. 2004, marco : Petit filet d'eau Froide Frisquettres peu d'eau canyon vertical ne pas oublier le coupe coupe!!!!
Le 15 août 2003, IP : Débit correct Douce Chaud

