
Ravin de la BALMA NEGRA 
v4.a.III à Utelle (06) 
Situation : Vallon sec de la commune d’Utelle, affluent rive gauche de la Tinée juste en amont du 
pont des Batteries, qui enjambe la Tinée entre la Mescla Var-Tinée et le village de La Courbaisse. 
Accès aval par la route : De Nice, prendre la RM6202 en direction de Digne. 7 km après le village 
de Plan-du-Var, prendre à droite la RM2205 en direction de St-Etienne-de-Tinée ; 1 km après, la 
route change de rive et traverse la Tinée par le pont des Batteries (ou pont de la Balma Nègra). A 
la sortie du pont, après le poste d’appel d’urgence, il y a la place pour garer un véhicule. Le ravin 
est visible dans une goulotte, 100 m en amont en rive gauche. 
Navette de 1km : du parking, continuer la route jusqu’à La Courbaisse et, se garer à droite sur le 
petit parking. Si on ne veut pas faire la navette, il est plus prudent de se garer au parking du 
village. 
Approche pédestre : en 40' avec la carte IGN TOP 25 3741 OT, plis J1 & K1  
Du parking amont, rejoindre la place du village et, à la balise n°1, prendre le sentier vers Utelle. 
Passer la balise 110 et traverser la Tinée par la passerelle suspendue. Arrivé en rive gauche de la 
Tinée, le sentier tourne à droite, traverse à gué le ruisseau des Carbonnières et monte sur sa rive 
opposée le long d’une ruine jusqu’au hameau ruiné de la Barcouse. Peu après, il traverse un ravin 
sec puis serpente sous les lignes électriques pour déboucher sur une crête à côté d’un poteau 
électrique carré d’où l’on voit le pont des Batteries. Il faut alors continuer presqu’à plat et juste 
avant de monter les marches d’une restanque à gauche, aller tout droit (cairn) en longeant cette 
restanque jusqu’à un replat d’où l’on rejoint le ravin par un passage raide et exposé, cairné dans 
les arbres. 
Aquaticité : C’est un vallon sec, coulant aux pluies. ATTENTION au débit de la Tinée qu’il faudra 
traverser. 
Descente en 2 h : Altitude départ: 470m. Altitude arrivée : 185m. Dénivelée : 285m. 
La descente s’étire sur une longueur de 300 ml : S30, R5, S8, R3, S20, marche 20’, S12 + S52, 
S20, S37 qui arrive en rive gauche à 5m au-dessus du lit de la Tinée. 
Matériel – Période : Cordes de 60 m. Equipement sur naturel ou plaquettes. Trousse de 
rééquipement & rataillons. 

 


