
Ruisseau de Ciavarlina 

 

Pays France Région PACA Dép. 06 Bassin Estéron Intérêt 1.8/4 Communes 

Alti Dép. 410m Dénivelé 210m Longueur 3000m C. max 22m Corde 25m Toudon 
Tourettes du 

Chateau 
Approche 1h10 Descente 3h Retour 30min Navette néant Cotation v3.a3.II 

 

Accès : De Nice, remonter la N202 et avant Plan-du-Var, prendre à gauche le pont Charles Albert en direction de 
Gilette (D17). Qqs kms après Gilette (toujours sur la D17), s'arrêter à la balise 54, juste avant le pont enjambant le 
canyon. 
Approche : De la balise 54, monter jusqu'à la Balise 52 puis prendre à gauche. Suivre alors le chemin (à flanc) jusqu'à 
trouver une bifurcation (balise 51) avec un chemin qui descend en 10 min au Berlet (affluent de Ciavarlina). Le suivre 
pour trouver les premiers encaissements. 
Descente : Succession de marches un peu longues, entrecoupées de magnifiques obstacles avec des superbes 
vasques translucides à négocier comme bon vous semble: saut toboggan, rappel, siphon. 
Retour :  
1) 5-10 min après la C22, quitter le canyon rive gauche par une sente raide terreuse, puis un sentier qui mène à une 
route bétonnée. Celle-ci est à priori privée. Empruntez-la sur environ 350m, sans passage aux abords de propriétés. 
Cette sortie évite la dangerosité d'une sortie plus en amont qui emprunte une pente raide, instable et exposée... 
ou 
2) A la sortie de la vasque au pied de la C22, remonter par le canyon en rive gauche (cordes fixes) puis une petite 
pente sous la route. Pour cela prévoir le matériel adapté. 
Engagement : Les étroitures sont courtes. Possibilité de se mettre hors crue assez rapidement. 
Période/caractère aquatique : Il semble y avoir de l'eau toute l'année. 
Numéros utiles : Téléphone secours : 15 ou 18 ou 112 ou 04.97.22.22.22 Téléphone bulletin météo : 08.92.68.02.06 
Carte :  IGN TOP25 - 3642 ET - Vallée de L'Estéron - 1/25000. 

 


