
RAVIN DE LA CERISE (Roure) 

Commune : Roure (vallée de la Tinée) - V3A1II - 1,4/4 
Repère: carte iGN 3641 ET, pli D2. 
Présentation : Agréable ravin très sauvage, glissant, avec de courts encaissements, coulant toute l'année. 
Environ 20 rappels qui s'enchainent avec très peu de marche. 
Peu d'équipement, uniquement naturel (sauf 1 chaine). 
Seuls 2 courts passages d’embâcles à ne pas shunter, au risque de rater 2 beaux rappels de 30m (dans le 1

er
, un 

ancien canal d'amenée coupe le vallon).  
Le bas de combinaison est suffisant avec une éventuelle surveste de kayak. 
Aucune eau profonde, 1 seule fois 50cm, sinon au-dessus des chevilles. 
Il est, bien sûr, indispensable de posséder des rataillons pour rééquiper ! 
Accès : En venant de Nice, traverser St- Sauveur-sur-Tinée, puis prendre à gauche la M30 en direction de Roure-
Roubion-col de la Couillole-Beuil. 
1 km après l'embranchement qui monte au village de Roure et 100m avant le premier tunnel, se garer à gauche en 
face de la sortie du ravin (point coté 833m sur IGN). 
 

 Accès 1 (navette courte, marche longue) : 
Navette de 1,6km : Continuer la route, traverser les 4 tunnels et se garer à droite, juste avant la balise 290. 
Approche pédestre (50 minutes) : Partir de la balise 290 "Ambruos - Roure", après 2 lacets, tourner tout de suite à 
gauche le long du grillage de protection de la falaise (tout droit, c'est une trace des chasseurs) et, juste après, passer 
au ras d'une grange. Continuer derrière la grange à travers un raide bosquet de feuillus et suivre le sentier très mal 
balisé en longeant un mur. Au-dessus, avant les granges jumelles, tourner à droite, traverser un grand pré avec un 
très gros arbre caractéristique et le chemin est enfin balisé et évident ! Il joue aux montagnes russes jusqu'à croiser le 
ravin en eau à l'altitude 1180m (0h50). 

 Accès 2 (navette longue, marche courte) : 
Entrée et sortie du canyon : Garer une voiture 150m après l'embranchement de la route de Roure en montant à 
Roubion (petit parking). Avec l'autre voiture monter à Roure, traverser, prendre la route qui monte au Plan (bal. 239), 
se garer bal. 240. 
Accès 30mn : Prendre le GR qui démarre au ras d'une maison vers La Cerise ; à la bal. 253 prendre à gauche un 
chemin qui descend sous des jardins et suivre un canal dans une barre jusqu'au 1

er
 vallon (planche de vidange du 

canal). 
 
Sortie 30mn (ou 0mn en s'arrêtant à la route)  
Descente en 3h30. Dénivelée de 343m, 1180m à 833m 
C30 maxi  
Retour 0mn : L'arrivée du ravin est juste en face du parking aval. 
Possibilité de rallonger le parcours en continuant jusqu’à la Vionéne (2 rappels supplémentaires), qu’il faudra 
descendre sur 100m avant de  remonter à la route par le 1

er
 éboulis (très « jungle »). Option peu conseillée. 
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