Ravin de la Concia au Chaudan d’Utelle –v3a1II
Situation - Présentation
Ravin sec de la commune d’Utelle, orienté Sud, au-dessus du hameau du Chaudan, en rive
gauche du Var. La C42 finale, surplombante, est la récompense de ce parcours sauvage à
l'approche musclée et au calcaire jurassique délité où il faut vraiment être enthousiaste pour
imaginer que c'est un canyon !
Accès aval par la route
De Nice, prendre la RD 6202 en direction de Digne-les-Bains. 1,5 km après Plan du Var, se garer
au hameau du Chaudan, parking à droite.
Approche pédestre en 2h15 depuis le parking aval
Du parking (balise 97), emprunter le sentier PR qui monte vers le Col de la Moutête. Après
plusieurs lacets, le sentier coupe le vallon de la Concia, au bas de la C42, puis arrive sur une
crête (balise 98). Poursuivre plein nord sur le sentier qui monte sur cette crête jusqu’aux câbles de
la ligne à haute tension. Du pylône n° 49, suivre à gauche une sente cairnée et déboisée qui
descend au fond du vallon en 10’.
Accès amont avec navette de 13km en 0h20
De la balise 97, retourner vers Plan-du-Var. Au 1er giratoire (pont Durandy), prendre la RD2565 vallée de la Vésubie sur 4 km & tourner à gauche vers Le Cros. Monter les lacets sur 2,4km &
aller tout droit vers La Villette, terminus de la route ; se garer à gauche sur un petit parking, endessous la balise 102.
Approche pédestre en 1h depuis le parking amont - carte IGN TOP 25 n° 3741 ET, pli L1
De la balise 102 vers Col de la Moutète – Le Chaudan. Passer devant la chapelle Sainte-Barbe &
à la balise 103, tourner à gauche. Passer devant les grottes avant la balise 101 où il faut aller à
droite vers le Col de la Moutète. Plus haut, à la balise 99, aller à gauche vers Le Chaudan. Le
sentier descend légèrement, arrive à une prairie, passe devant une ruine & suit les câbles de la
ligne à haute tension (45’). Du pylône 49, prendre à droite une sente cairnée et déboisée qui
descend au fond du vallon (10’).
Descente en 2 h30
Altitude départ: 775m. Altitude arrivée : 520m. Dénivelée : 255m. Longueur : 1km.
Marche de 20’ avec désescalades jusqu’au 1er rappel C10 avec une belle vue sur la vallée du Var.
2éme marche (10’) avec D4/D5 jusqu’au rappel enchaînant C12+C25 (corde+maillon) avec un
gros frottement intermédiaire sur un rocher altéré ; puis C6.
Au gros pin, possibilité de descendre dans 2 vallons distincts aux pierres délitées : C30
(corde+maillon) par le vallon de droite ou C20 par le vallon de gauche. Des désescalades ménent
à la vire de la belle C42 (plaquettes) avec 15m en fil d’araignée. Après 50m, on trouve le chemin.
Retour : 2 possibilités
1Du chemin, à droite, on descend en 40’ au hameau du Chaudan ;
2Du chemin à gauche, on remonte au parking amont en 40’ en direction de La Villette
– chapelle Sainte-Barbe par les balises 98, 101 et 103 puis 102.
Matériel – Période - Engagement
Cordes de 50 m pour la cascade de 42m. Equipement de première sur naturel ou plaquettes.
Ravin à réserver aux jours courts. Pas d’échappatoire à cause de l’épaisse végétation des bords.
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