
 

Vallon de Béasse  

 

Pays France Région PACA Dép. 06 Commune Lantosque Bassin Vésubie Cours d'eau Béasse 

Alti Dép. 870m Dénivelé 320m Longueur 2500m C. max 22m Corde 25m Roche Calcaire 

Approche 1h Descente 2h30 Retour 15min Navette 10.0km Cotation v3.a2.IV Intérêt 0.9/4 

 

Accès : de Nice se rendre à Lantosque , prendre la D73 qui remonte l 'Infernet en direction du col St-Roch. Juste 
après le pont de l'Infernet, il y a un petit parking, y garer sa voiture. Avec l'autre véhicule, redescendre et prendre la 

route de St-Colomban. Se garer dans le village.  
Approche : Prendre le GR bal. 165, bal. 166, bal. 167 jusqu'au col. 300m après la croix, on croise un vallon taillé dans 
les marnes. Point de départ de la descente. 

ATTENTION : ne pas confondre avec le « ravin de Béasse », un peu plus à l’ouest entre le col et la cime de Rabon.  
Descente : Le vallon s'encaisse tout de suite ; des petites cascades, puis on rejoint un vallon plus alimenté en eau et 
les encaissements deviennent ludiques. Le vallon dans une ambiance boisé n'est pas encombré et pas glissant. Il n'y 

a rien sur 100m à la fin du vallon et 300m dans le vallon dans le vallon des Vernes. Puis on reprend l'encaissement, 
C15m sous le pont, et marche dans un étroit de 100m jusqu'à l' Infernet, qui est interdit. 
Retour : à l'Infernet, 2m d'escalade sur la droite pour rejoindre une sente de pêcheurs (chamois **) qui remonte à la 

route à 100m du pont où est la voiture. 
Engagement : Aucun chemin ne coupe le vallon, la marche de liaison hors de l'eau est ambiance Jungle.  
Pour garder un caractère sauvage toute les C se descendent en AN  

2Pts C15 sous le pont qui peut être en gros débit  
Période/caractère aquatique : Ce vallon doit s'assécher en partie à l 'étiage. A faire au printemps. 
Numéros utiles : Téléphone secours : 15 ou 18 ou 112 ou 04.97.22.22.22 Téléphone bulletin météo : 08.92.68.02.06 

 


