
BEAUTE ☼            Rau de Martouret 
Difficulté   2          
Immersion ▲  
Verticalité ▲▲ 
Engagement ▲▲          
      ——————— 
Alt. Départ 1240 m        
Arrivée 980 m 
Dénivelé 260 m      
Longueur 0,5 km       
      ——————— 

Navette     Néant 
Accès pédestre 0h50 
Canyon 1 h 45 
Retour pédestre       Néant 
     ———————Cascade Maxi  29 m 
Rappels 13 
Cordes 2 x 35 m +1 de sécurité 
  Equipement       Aventure 

       ——————— 
Carte IGN Haute Tinée 1 
Top 25 n° 36 40 ET  
Roche Calcaire 
Historique 17/10/2012 
  (Livreau. v / Boustou) 

Commune d’Isola 
Présentation : C’est un vallon sauvage sans aucune difficulté particulière, les 

cascades ne sont pas franches mais se succèdent sans interruptions. 
Aquatique : Le débit n’est jamais important, sauf à la fonte des neiges ; en période 

estivale la descente n’a aucun intérêt. Le bas de combinaison avec une sous-couche 
est suffisant, aucunes vasques profondes (maxi chevilles). 
Nota : Nous avons ouvert cette descente le 17 octobre 2012, les cascades ne se 

descendent que sur des amarrages naturels, respecter les tuyaux de captages.   
Accès routier 66,2 km : De Nice S

t
-Isidore sortie (A52) suivre la N202 en direction 

de Digne. Au pont de la Mescla, prendre à droite la D2205 pour remonter la vallée de 
la Tinée en direction d’Isola ; à l’entrée du village d’Isola continuer en direction d’Isola 
2000 sur 900m, se garer à droite face à la sortie du vallon qui est à gauche. 
Accès pédestre : Du parking redescendre par la route prise à l’aller et traverser le 

village d’Isola, pour emprunter ensuite le sentier PR à la b.45,  le départ du sentier est 
plat,  passer la b.46  le sentier monte raide en zigzag en traversant de nombreux 
châtaigniers, au bout de 0h30 de marche, observer attentivement à la fin des lacets 
sur le sentier un cailloux fléché avec une croix ‘T’ indiqué pour emprunter une sente 
plein sud, passer devant la grande stèle en bois (non indiqué sur la carte IGN), 
poursuivre vers l’est en essayant de rester sur la sente plus ou moins horizontale, 
traverser un premier vallon sans intérêt dont on aperçoit une grange ‘carte IGN’, 
passer devant celle-ci jusqu’au prochain vallon, le départ est de suite à droite en 
passant au ‘point bleu’, l’arbre est 2m plus bas. 
Sortie : Sortir directement sur la route 

 


