
CANYON SEC (vallée de la Tinée) 
 

VALLON DE BATAILLERE 

 

ACCES AVAL : 
De Nice, remonter la RN202, environ 4kms après Plan du Var et 1km avant la Balma, 

on peut voir  sur la droite entre 2 petits tunnels (filet de protection) la dernière verticale 

du canyon ; celle-ci doit impérativement être sèche. 

Se garer quelques centaines de mètres plus loin au niveau du sentier qui monte au 

hameau de Reveston (idem que pour la Balma). 

 

ACCES AMONT : 
De là, prendre le sentier (bal.106) et monter jusqu’au niveau d’une magnifique petite 

clairière ou une intersection nous attend (bal.107), prendre à droite et suivre les 

marques jaunes, on traverse alors des ruines puis un éboulis et à nouveau de vieilles 

habitations, le sentier coupe alors le vallon de Bataillère . 

 

DESCRIPTION : 
Une courte marche dans les blocs mène à une partie qui s’encaisse progressivement. 

L’eau inexistante jusque là, commence a faire son apparition puis un affluent rive 

gauche nous met définitivement le doute quand à la sécheresse de ce canyon, mais 

heureusement les vasques présentes peuvent être évitées par quelques désescalades 

parfois délicates (prudence), ce qui permet de ne pas se mouiller. 

Apparaissent ensuite les premiers rappels d’une dizaine de mètre qui s’effectues 

toujours avec un débit d’eau modéré à nos cotés.  

Puis lors d’un élargissement, l’eau se perd au milieu des blocs et l’on retrouve un 

encaissement complètement sec, tandis que les verticales s’enchaînent dont deux 

atteignent les 30 mètres pour finir au niveau de la route. 

Sortir sur celle-ci en grimpant rive droite sous le grillage de protection pour retrouver 

les voitures 500 mètres plus haut. 

 

EQUIPEMENT : 
L’équipement est bon dans l’ensemble, spits doublés avec chaine et surtout la date de 

pose étiquetée sur les amarrages qui permet une bonne évaluation de la qualité du spit. 

  

NECESSAIRE : 
Matériel individuel / trousse à spit / sangle à couper / 1 corde de 60m et 1 corde de 30m 

ou 3 cordes de 30m. 

 

 CARTOGRAPHIE : 
CARTE IGN, TOP 25. 

Vallée de la Vésubie, 3741 OT. 

Localisé en K1. 

 


