
Ravin de LIROLA 
v4.a1.III- commune de Bairols, dans la Tinée 
Présentation: Lirola (nom donné sur la cadastre napoléonien) est un ravin sec plongeant dans la Tinée; il coule aux 
pluies. 
Carte IGN : TOP 25 n° 3641 OT « moyen Var » pli C10. 
Situation sur IGN: c'est le vallon qui passe au point coté 630 ; ce n'est pas le vallon immédiat au nord du de l'épingle à 
cheveux 499. 
Longueur : 0,7km. Altitude départ : 940m. Dénivelée: 560m. 
Accès pédestre : 0h30 avec Navette de 4 km 
Descente : 3h. Retour : 0h35. Cordes : 2 x 40. 
Équipement de 1ére : point unique sur naturels (arbres). 
Roche : calcaire en strates. 
Accès au parking aval depuis Nice : de Nice vers Isola 2000 par la M 6202, puis par la M 2205. Au village de Pont de 
Clans, aller à gauche vers Bairols par la M 56 : à partir du pont sur la Tinée, rouler sur 2,5km et se garer dans 
l’épingle à cheveux à gauche, parking aval, point coté 499 sur IGN. 
Accès au parking amont : du parking aval, continuer la M56 sur 4km et se garer à coté de l’aire de l’héliport, au pied 
du chemin de croix, rampe qui monte au village. 
Approche pédestre en 0h30 sur sentier balisé : de la balise 187, monter au village ; le traverser (fontaine d’eau 
potable), passer devant l’église et la table d’orientation et continuer par les balises 200 & 201 vers la Condamine. Le 
sentier, offrant une belle vue sur la vallée et les montagnes, passe sur une vire au pied d’une falaise qui domine le 
vallon de Lirola. Au bout de la vire, descendre dans le ravin (0h30). 
Descente en 3h00 : 10 cascades et 5 ressauts : du sentier, descendre dans le pierrier durant 15 minutes en se 
tenant de préférence en RD (rubalise) puis continuer sur une croupe végétalisée (rubalise) entre 2 ravins qui se 
rejoignent et se franchissent par C8 (c) sur un petit chêne vert. Continuer par un pierrier aux grosses pierres, passer 
R10 puis R4 puis tirer à gauche vers une croupe avec 3 pins ; le pin du bas est équipé (c+m) pour une C35 dans une 
goulotte  en « S » en RD. Continuer dans ce vallon sculpté jusqu’à un nouveau pin (c+m) d’où part une belle C35 
verticale. Suivre le pierrier et rejoindre un couloir par deux ressauts R8 et R10. A partir d’un pin RG (c) C20, quatre 
obstacles encaissés s’enchainent : C8 RG (SE), C10 RD (c), C15 RD (SE) en goulotte et une C20 RD (c) 
décomposée en 3 paliers avec 2 petites vasques suspendues. Un sentier traverse le ravin et permet en RD de 
rejoindre le parking aval. Suit une impressionnante C35 RG (c+MR).  Marche 100m qui donne dans l’encaissement 
final avec C25 RG (c+m) constitué de 4 paliers avec vasques puis une C20 RG (c+m) ; 
Retour au parking aval en 35 minutes: Après l’encaissement, continuer le couloir sur 100m et monter RD en suivant 
les rubalises. Ne pas descendre jusqu'à la Tinée. 
Abréviations utilisées= C: cascade, R: ressaut à désescalader, c : corde, m : maillon simple, MR : maillon rapide, SE : 
sans équipement, RG : rive gauche, RD : rive droite 
Première descente et équipement le 28/12/2012 par 6rn, Crevette & Boustourou (R.P.). 

 



La C35 dans une goulotte  en « S »

 
 



La belle C35 verticale 

 
 



La C15 RD en goulotte 

  



La C20 décomposée aux 2 petites vasques suspendues 

 
 
 



La C25 de l’encaissement final

 
 
 


