Vallon de BAIROLS
v3.a2.III
commune de Bairols, dans la Tinée (06)
Présentation : coulant au printemps sous le village homonyme, ce vallon sauvage, qui possède un caractère alpin et
forestier, s’encaisse fortement en maints endroits pour former des cascades très esthétiques ; quelques résurgences
t
sur le parcours augmentent un peu le débit ; c’est le collecteur du vallon de S -Martin (affluent RD), dans la Tinée.
L’ancienne décharge laisse encore apparaître ses détritus, qui ne gênent pas la progression.
Carte IGN : TOP 25 n° 3641 ET « moyenne Tinée » pli 13.
Longueur : 1,7km. Altitude départ : 810m. Dénivelée: 510m.
Accès pédestre : 5 min. Navette sur route de 7 km (10 min).
Descente : 3h. Retour : 0h20. Cordes : 2 x 40. Course engagée pas l’absence d’échappatoire
Caractère aquatique : rares et très courtes marmites à nager ; débit de 20 litres le 01/06/2013.
Équipement technique: point unique sur naturels (arbres) ou plaquettes.
Equipement personnel : prévoir de quoi rééquiper et des gants contre ronces et orties
Roche : calcaire marneux en strates.
Accès au parking aval depuis Nice : De Nice vers Isola 2000 par la M 6202, puis par la M 2205. Au village de Pontère
de-Clans, aller à gauche vers Bairols par la M56 ; à partir du pont sur la Tinée, rouler sur 400m et se garer dans la 1
épingle à cheveux à droite, parking aval.
Accès au parking amont : Du parking aval, continuer la route M56 jusqu’au village et se garer.
Approche pédestre en 5 minutes sur sentier balisé : Du parking, redescendre la route sur 100m et, de la balise n°
192 –Tournefort, rejoindre le ruisseau.
Descente en 3h00 : 20 cascades et nombreux ressauts : Du sentier, descendre directement dans le ruisseau
glissant : D2+D3, marche 3’, C8 avec vasque (Nat RG). Marche 100m (résurgence RD). C5 (Nat RG), C15 (pla RG),
er
résurgence RD. 1 encaissement avec enchainement de 3 cascades C6 (Nat RG) & C25 (pla RG) & C5 (pla RG).
Divers ressauts. 2ème encaissement avec D4+C4 (Nat RD) & ressauts. C6 (pla RG), gros bloc, C10 (Nat RD).
Marche 5min, D5. 3ème encaissement avec C10 (pla RG) & C35 (2*pla RG) –blocs instables-, D4, marche 100m, T15
t
(Nat RG), D5, marche, D2, marche 10min. Un sentier balisé en vert traverse le vallon et rejoint le ravin de S -Martin.
Enchainement C4 avec vasque+C5. Marche 50m. MC7 (pla RG) & C12 (pla RG). D2. Encaissement final avec MC8
t
(SE), C22 (Nat RD) et C11 (pla RD). Confluence avec S -Martin.
Retour au parking aval en 20
minutes : Après la confluence
t
avec le ravin de S -Martin, qui
arrive en rive droite du ravin de
Bairols, cheminer au mieux dans
le collecteur jusqu’à la remontée
en rive gauche, qui arrive juste au
parking en suivant les cairns et les
rubalises rouges et blanches.
Abréviations utilisées = C:
cascade arrosée & équipée, R:
ressaut à désescalader, SE : sans
équipement, RG : rive gauche,
RD : rive droite, Nat : arbre, pla :
plaquette.

