
Vallons de Gerbière-Chabrière 
Pays France Région PACA Dép. 06 Commune Roquestéron Massif Cheiron Bassin Estéron Intérêt 

1.7/4 

Alti Dép. 630m Dénivelé 260m Longueur 2400m C. max 10m Corde 12m 
Cours 
d'eau  

La Chabrière 
  

Approche 1h10 Descente 2h30 Retour 1min Navette néant Cotation v2.a2.II Roche Calcaire   

Accès : De Nice, prendre la RD 6202 (ex-RN 202) en direction de Dignes-les-Bains. 1,5 km après avoir dépassé 
Saint-Martin du Var, tourner à gauche sur le pont "Charles-Albert" en direction de Gilette et Roquestéron. Traverser 
Gilette. A l'entrée de Roquestéron, prendre à gauche la RD1 vers Conségudes. Juste après avoir traversé le pont sur 
l'Estéron, tourner à droite sur une route étroite que l'on suit jusqu'à son terminus. Se garer correctement et sans 
gêner, 200m après la balise 222 sur un élargissement servant d'aire de retournement. 
Approche : Du parking, traverser le ruisseau par un 
large pont en bois pour se retrouver en rive droite.  
Suivre la piste ou des sentiers balisés qui montent en 
lacets en direction de la Baisse de Chabrière. 
Passer la balise 224. Franchir la barre rocheuse du Puy 
par un passage bétonné surplombant le vallon (barrière 
en bois). 100 m plus loin (cairn), prendre à droite le 
sentier jaune qui descend vers le cours d'eau, passer à 
côté des ruines de La Chabrière et croiser le vallon 
homonyme pour remonter en rive gauche.  
Un peu plus loin, le sentier redescend à la confluence 
des 3 vallons de La Chabrière, de La Gerbiére et de La 
Bréguée. Traverser le ruisseau et poursuivre en face 
(toujours marques jaunes). 
Longer l'encaissement et monter progressivement.  
On suit le marquage jaune en laissant une sente à 
gauche à une "pâte d'oie" puis une à droite qui descend 
vers le cours d'eau avant d'arriver au Gîte de Chabrière 
(cabane forestière en rondins). Le dépasser, filer à flanc 
jusqu'à un raidillon qui débouche à un petit collet 
dominant le vallon de Gerbière.  
Là, ne plus suivre le sentier jaune qui fait une épingle à 
gauche mais prendre tout droit (cairn) la sente des 
pêcheurs qui part plein Sud (plus ou moins plat puis en 
montée). 

 

La suivre en restant prudent et vigilant (raide et glissant) jusqu'à arriver au vallon de La Gerbière (1h10). 
Remarque : Sur la carte IGN, ne pas confondre les ruines (au point 453) avec le gite en bois de chabrière (au sud-est 
du point 504). 
Descente : Au bout de la sente des pêcheurs, on pénètre directement dans l'étroit amont. Une grande cascade en 
escalier de géant se désescalade. Puis une C6 et un T6 tombe dans une belle vasque, suit une C7 et un nouveau T2 
avec vasque, puis avec une C10, on sort de l'étroit. 150 m de marche. Nouvel étroit avec un T3, une C7 (T7, si on 
coupe l'arbre), une C6, et un saut de 2m au bout duquel l'étroit est terminé. Marche. Une C4 précède une C7 dans 
une vasque. C2. Au bout d'une marche de 10', on arrive à la confluence des 3 vallons précités. Là, quitter le lit en rive 
gauche, et emprunter le sentier d'approche jusqu'à recroiser le vallon. Le suivre jusqu'à un étroit sans difficulté qui 
mène à un T6 puis, à un magnifique étroit insoupçonné dans lequel tombe une C10. 
Une résurgence sort à son pied en rive droite. Puis un T6 (à l'aplomb de la piste bétonnée) avant la cascade finale de 
15m dans laquelle on peut sauter en prenant garde aux nombreux captages ! Poursuivre encore 10 min dans le 
ruisseau, et sortir en rive gauche au niveau du pont en bois emprunté à l'aller. 
Retour : Evident : sortir au pont en RG, la voiture est 20 m plus bas. 
Période/caractère aquatique : Parcours forestier de cascades (rappels, sauts et toboggans), et d'étroits qui ne 
posent pas de mouvement d'eau, sauf en cas de crue ! L’eau verte, claire et propre, tombe dans de belles vasques. 
A descendre au printemps. Le bas de la combinaison est suffisant (eau froide malgré tout). 
Géologie : La roche calcaire est très calcifiée, et donc très adhérente. Un peu glissant dans les zones de marche, à 
cause des dépôts de limon. On rencontre de nombreuses inclusions ferriques. 
Remarques : Se garer correctement sans gêner les riverains ! Efforcez-vous de laisser les lieux propres, et n'oubliez 
pas de remporter vos résidus et emballages de pique-nique. Merci et encore merci. 
Nombreuse traces animales : sangliers, chamois, hermines, lièvres, couleuvres et de nombreux crapauds. 
Pour une descente aquatique et donc plus agréable, la réaliser dès l'ouverture de la saison 
Numéros utiles : Téléphone secours : 15 ou 18 ou 112 ou 04.97.22.22.22 Téléphone bulletin météo : 08.92.68.02.06 
 


