
Vallon de la COLLE (aval) 
Département : Alpes-Maritimes Commune : Escragnolles Affluent de la Siagne 

Carte IGN : n°3543 EST Cotation : V3.A1.EI Longueur : 400m 

Altitude de départ : 900m Altitude d’arrivée : 800m Dénivelé : 100m 

Approche : 10min Parcours : 1h Retour : 30min 

Présentation : Vallon court, peu aquatique, peu ludique, assez ouvert, joli. 
Description de la descente : (1h) Dès le départ se trouvent les plus grands rappels : une belle C16 
(amarrage RD avec MC), en partie en fil d’araignée, suivie presqu’immédiatement par une C18. Suivent un 
plan incliné de 8m (amarrage RG) et deux petites cascades (amarrage RG ou désescalade délicate mais 
possible RD). Sur des dalles, on arrive dans le vallon des Amphons, on passe de petites vasques (un saut 
possible), puis le canyon s’encaisse (sans être profond) pour trois jolies petites cascades. 
Caractère aquatique : Peu aquatique, souvent sec, débit faible, à faire après une période de pluie. 
Rappels arrosés (s’il y a de l’eau), avec réception dans des vasques peu profondes, évitables. Pantalon 
néoprène utile. 
Engagement : Partie amont peu encaissée, encaissement léger dans la partie aval. Nombreuses 
échappatoires. Peu engagé. 
Accès : (pas de navette) De Grasse, prendre la RN85 (route Napoléon) en direction de St-Vallier. Après le 
village, continuer vers Escragnolles. Peu avant la Source Parfumée, prendre une petite route à gauche 
(d’où on voit bien le début de la descente, notamment les deux « grandes » cascades, ce qui permet de 
juger du débit. Repérer également le chemin de retour, qui passe sous la barre rocheuse) en direction du 
hameau de Baïl. Se garer au mieux, sans gêner le passage, 200m plus loin, après le premier virage à 
gauche. 
Approche : (5min) : A pied, longer le haut de la barre rocheuse, jusqu’à arriver en rive gauche du ruisseau. 
Accès au départ  immédiat (se longer sur la main-courante RD). 
Retour : (30min) après les trois dernières petites cascades de l’encaissement final, remonter rive gauche 
par l’éboulis (carcasses de voiture), jusqu’à retrouver une sente qui longe en hauteur le vallon des 
Amphons en RG, puis le coupe pour revenir vers la RG du canyon, avant de monter (cairns), puis de 
reprendre à droite (Est) pour longer le bas de la falaise suivie à l’aller (bergeries et murets). Le chemin 
contourne finalement une bergerie juste avant de remonter sur la route, près de la voiture. 
Equipement en place : correct, amarrages doublés 
Matériel à emporter : une corde de 40m (+ une corde de secours de 20m), anneaux de sangles, matériel 
de rééquipement, matériel de remontée, maillons rapides 
Géologie : calcaire du Jurassique 
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