
Cascades de Gialorgues, Final de Gialorgues 

 

Pays France Région PACA Dép. 06 Commune 
St Dalmas le 
Selvage 

Cours 
d'eau 

Vallon de 
Gialorgues 

Roche Granite 

Alti Dép. 2100m Dénivelé 145m Longueur 250m C. max 35m Corde 40m Intérêt 2.3/4 

Approche 
30 à 
45min 

Descente 
2h à 
3h 

Retour 10min Navette néant Cotation v4.a4.II 
IGN 3639 

OT 
 

Accès : Depuis Nice se rendre à Plan du Var par la 202 puis la vallée de la Tinée direction Isola, passez Isola village 
direction Saint-Etienne-de-Tinée par la D2205 puis continuer vers Saint-Dalmas-le-Selvage et au pont Haut prendre à 
gauche la D63 jusqu'à Saint-Dalmas. De là, passez sur la Sestrière et prendre la route qui mène au refuge de 
Sestrière mais que vous quittez au premier virage à droite pour prendre la piste qui mène au refuge de Gialorgues 
(borne 66), suivre cette piste sur 5 Kms jusqu'à la borne 73 et se garer sans gêner. Depuis Nice St-Isidore 95 Km. 
Approche : Prendre la piste à la borne 73 en direction du refuge de Gialorgues et quand on arrive dans les prairies 
juste après la sortie du sous-bois, quitter la piste et prendre à gauche en direction du vallon de Gialorgues, passer 
une vieille bergerie en ruine et couper tout droit vers le torrent de Gialorgues. Là vous êtes à la limite du Mercantour, 
vous le verrez aux estampilles vertes sur les rochers 20 mètres avant le départ, donc il est inutile d'aller plus haut car 
aucun intérêt et surtout illégal. 
Descente : Succession d'une douzaine de cascades jusqu'à une retenue d'eau, point final du parcours sauf pour ceux 
qui veulent faire les deux petites cascades sous le névé après la retenue d'eau. 
Cela commence par des petites cascades bien arrosées de 8 à 15 mètres, puis on arrive aux 2 grandes cascades, la 
première de 35m au total mais il est possible de faire un relais sur l'arrondi vers le coté droit (3 points) à 10 m du 
départ puis 25m depuis le relais (conseillé pour éviter d’abimer les cordes mais prévoir une protection pour le départ 
du relais quand même) puis arrive une belle cascade de 25m bien arrosée qui termine dans une vasque profonde 
mais pas piégeuse. 
Pour terminer : un petit rappel de 5m très remuant car toute l'eau passe sur 1m de large et la petite vasque qui suit 
est profonde, donc prudence. 
Un petit plouf dans la vasque de la retenue d'eau pour ceux qui ne sont pas suffisamment rafraichis puis de là retour à 
la voiture en moins de 10min par la piste à gauche. 
Retour : Après la retenue d'eau prendre la piste à gauche qui vous ramène à la borne 73 et la voiture. 
Engagement : Tous les amarrages sont placées pour descendre dans l'actif mais il est toujours possible de se décaler 
pour éviter d'en prendre trop, seul le rappel avec relais ne passe pas dans le plus gros de l'actif. Il n'y a qu'une fixation 
par départ de type tifix de 8 (tige de huit à expansion-très robuste) avec 2 maillons de chaine sauf pour le relais, là il y 
a 3 fixations bien visibles. Pratiquement tout le long il est possible de sortir sur les cotés en cas de problèmes et 
rejoindre rapidement soit le départ puis le sentier d'approche ou bien le bas des cascades en faisant bien attention de 
ne pas glisser. 
Période/caractère aquatique : Très aquatique environ 1 à 1,5 m

3
. A faire de la mi-juillet à fin aout. 

Point de repère : les vasques doivent être claires et seule la 35m doit décoller de la paroi sinon s'abstenir. 
Géologie : Roche de type granitique très dure et surtout très glissant, le tout dans un panorama splendide verdoyant 
et très fleuri. 
Remarques : il n'y a qu'un point par rappel mais c'était une première et il appartient à chacun de doubler les points s'il 
veut effectuer la descente dans la mesure où tout bon canyoneur à toujours sa trousse pour rééquiper. 
Numéros utiles : Téléphone secours : 15 ou 18 ou 112 ou 04.97.22.22.22 Téléphone bulletin météo : 08.92.68.02.06 

 

http://www.descente-canyon.com/

