
Vallon de Torné-Boussiéra 
(appellation à préciser, il s’agit du ruisseau, affluent de la Barlate, né de la confluence de la 

Boussiéra et de Torné. La carte IGN n’en précise pas le nom) 
(vallon dit « des pompiers », parce qu’il paraît qu’ils s’y entraînent) 

 
situation : entre Chateauneuf d’Entraunes et le hameau des Tourres (carte IGN 3540ET « haute 
vallée du Var ») 
 
dénivelé approximatif : 150 m 
 
longueur approximative : 200m 
 
étiage : 50 l/s  ( ?) 
 
durée : 1h 
 
cascade maxi : 50m 
 
équipement : sangles sur amarrages 
 
tenue néoprène complète nécessaire 
 
accès parking aval : prendre la piste D174 (étroite et réservée aux riverains : attention à se garer 
sans gêner !), de Chateauneuf d’Entraunes vers les Tourres. Au bout de 1,5 km, se garer 
impérativement dans un virage à gauche (côte 1534 sur la carte IGN), 100 mètres avant la balise 
b198 (qui marquera le retour à pied). 
 
Pas de parking amont (piste trop étroite) 
 
Accès au départ : du parking aval, continuer sur la piste (dépasser la balise b198) pendant 1,5 km. 
Après un tunnel, sur la droite, commence le vallon, qui passe sous le pont. (côte 1398) 
 
Description de la descente : 
Pont. Petite marche en rivière. 
C1 
C1 (avec encaissement) 
C50 avec vasque suspendue au milieu (petite nage) + vasque d’arrivée 
Petite marche 
C30 (fil d’araignée) + vasque d’arrivée 
Petite marche 
R3 (ou main courante) pour accéder au relais de la cascade suivante : 
C50 (attention ne pas passer la corde dans le goulot, sous peine de pendule abrasif) + vasque 
d’arrivée 
Petite marche 
Plan incliné + C15 
Arrivée dans la Barlate (au niveau de la fin des gorges de Saucha Negra) 
 
Retour : du lit de la Barlate (point de vue sur le débouché des gorges de Saucha Negra), suivre le 
canal RD (10mn), jusqu’à croiser le chemin (balise b197), qui remonte (à droite) en 15mn vers la 
piste (b198). 
 
Commentaires : canyon très court, avec très peu de marches, pas de sauts, peu de nages, pas de 
toboggans, mais avec trois superbes rappels qui s’enchaînent très vite. A faire et à refaire. 
 


