
Ruisseau de CHABANALS 
Commune : St-Etienne-de-Tinée 
V5.a1.III 
Carte IGN TOP 25 n° 3639 OT, pli G2-H2. 
Accès : de Nice, se rendre à St-Etienne-de-Tinée par la RM2205 puis la RM39. Dans le village, 
après le « stop » quand la route tourne à droite, aller tout droit et traverser la rivière l’Ardon puis 
juste après, tourner à gauche vers la vacherie de Demandols. Suivre cette petite route qui se 
transforme en piste sur environ 4 km et, se garer près de la balise n° 88 (juste avant la balise, on 
voit l’incision du ruisseau dans la falaise). 
Approche en 1h15 : de la balise 88, suivre le sentier qui monte en lacets vers les granges de 
Chabanals (après quelques détours, on voit le haut de la falaise taillée par le ruisseau). Bien 
après la barrière des troupeaux, le sentier fait une grande boucle puis traverse une rangée de 
mélèzes (ruine) où il faut alors le quitter par une petite sente à droite qui traverse une prairie. 
Suivre cette trace déversante et glissante sous les mélèzes en restant sur la courbe de niveau 
jusqu’à croiser le ruisseau (1h) que l’on descend jusqu’au sommet de la falaise (0h15)-1720m. 
Descente en 1h45 (dénivelée de 150m entre 1720m & 1570m) : Par une C15 (amarrage naturel 
RG, corde & maillon) dans un bel encaissement sculpté avec une vasque suspendue, puis une 
désescalade de 4m conduisent en haut de la falaise où l’on accède par une main courante en rive 
gauche. 
La falaise de 120m se descend en 3 rappels en rive gauche qui s’enchainent en fils d’araignée 
avec des relais au sec : relais 1 sur amarrage doublé avec chaine pour C40 oblique et pendulaire 
vers la gauche en descendant ; relais 2 sur une terrasse avec plaquette et piton reliés par corde et 
maillon pour C60 dans des surplombs en fil d’araignées avec pendulaire vers la gauche en 
descendant  pour attraper le dernier relais ; relais 3 sur plaquette simple pour C20 en fil d’araignée 
(1570m).   
Observations : Le calcaire très agressif de la falaise de 120m oblige au débrayage permanent ! 
Pour pouvoir rappeler les cordes, il faut impérativement prendre des cordes de 70m minimum. 
Descente à entreprendre à l’étiage, début d’été ou automne. 
En hiver, ce ruisseau est un spot à glaciairistes. 
Historique : Première descente en rive droite par Bernard Barbier & Co dont Les Doigts 
Déglingués avec leurs célèbres sangles jaunes cousues de fil noir !  
Descente en rive gauche du 16/09/2012 par 6rn, IP & Boustourou avec rééquipement partiel. 

 



 

 


