
vallon de Bassacros (Tinée - Clans) 

description : vallon forestier qui doit couler en début de saison et après de fortes pluies. Aucun intérêt si c’est sec ! 
Les cascades s’enchaînent en continue avec très peu (voir pas) de marche entre chaque rappel. Echappatoire 
possible au canal (après la C20 en 2 ressauts) 
Accès : se rendre à Clans (Vallée de la Tinée), dépasser le village et laisser la voiture aval au Pont Noir (point côté 
NGF +716). Revenir avec la voiture amont vers Clans puis tourner vers le cimentière pour laisser la voiture à la balise 
57.  
Navette ≈ 3-4 Kms (pas calculé !) 
Altitude départ = 950 m – Altitude arrivée = 650 m – Longueur Canyon : env. 450 m – Dénivelé : 300 m 
Approche pédestre : 40 min – depuis la balise 57, on suit le PR (marques jaunes) du site d’escalade – chapelle Ste-
Anne jusqu’à croiser le vallon de Bassacros (c’est le 2

ème
 vallon en eau que l’on croise – pour se repérer, il est 

légèrement plus haut que Cavier, que l’on observe en face) 
Descente : environ 2h ; tout est sur arbre, on a mis corde/sangle + maillon pour chaque cascade sauf si indiqué 
«shunt ». Echappatoire possible lorsque l’on croise le canal. Sous le canal, beaucoup d’arbres dans le vallon suite à 
un débroussaillage important et risque de gros blocs dans le futur car purge d’une partie de la colline à venir d’après 
les panneaux de zone de travaux. 
C13 – D3 (shunt RD) – D5 (shunt RD) – C17 – C12 – D10 (shunt RD) – C16 – C16 – C21 – C20 (en 2 ressauts donc 
ne pas rappeler la corde) – D8 (shunt RG puis RD) – C17 – C32 (relais intermédiaire à 16 m) – C8 qui arrive dans le 
Monar 
Donc 14 rappels dont 10 équipés et 4 qui désescaladent.  
Retour : 15 min – arrivée dans le Monar, on le descend sur environ 100 m avant de trouver le chemin en RG qui 
ramène au pont noir (sortie identique à Ratapénau) 
Corde : 2 x 25 m 
Intérêt : 1,3/4 (note perso) – il est court, pour les collectionneurs, il faut y aller après les pluies et l’enchainer avec 
Ratapénau et Cavier (les 3 faisables dans la journée sans courir). 
Equipement et 1ère descente : le 20/05/2013 par Stéphane B. (Lemariole), Philippe L. (PL06) et Johan V. (Johan06) 
Débit ce jour-ci (20/5/2013) : environ 40l/sec 

 


