RIOU de MASSOINS
Pays
France
Région PACA Dép.
06 Commune Massoins Massif
Préalpes Corde 2x25m
Bassin Moyen-Var Alti Dép.
Dénivelé
Longueur ~500m Casc. max C22
Roche Calcaire
Approche 45min
Descente 45min Retour 5min Navette néant
Cotation V2a1I
Intérêt 0,5/4

Accès : depuis Nice, remonter la vallée du Var par la N202.Quelques km après la bifurcation avec la vallée de la Tinée, on
croise la ligne de chemin de fer (qui débouche d’un tunnel en face). Juste après ce passage à niveau, prendre à droite le
pont étroit qui enjambe le Var, en direction de Massoins (D126). Après quelques épingles, prendre à droite à la bifurcation,
toujours vers Massoins (D26). Environ 300m après le village, on croise un premier vallon (Gorgia, sans intérêt), puis environ
400m plus loin on croise le vallon du Riou de Massoins. Se garer à droite avant le pont. Pas de navette.
Approche : A pied, prendre le sentier qui part juste après le pont à gauche (RG du Riou) et longe le ruisseau. (ne pas
prendre le GR). Ce sentier devient très vite impénétrable, il est alors préférable de descendre dans le lit pour remonter le
ruisseau à pied. On arrive rapidement à un affluent RG sec.
Deux options se présentent alors à vous :
Option 1 : Continuer à remonter le ruisseau. Quelques ressauts sont à franchir, tous se remontent, à l’exception peut-être
d’une C3 étroite (au pied de laquelle nous avons trouvé une échelle portable métallique et bien pratique, qui sert
probablement à l’entretien de la conduite en amont), difficile à franchir… passer la C3 avec l’échelle si elle est encore là (on
n’oubliera pas de la remettre en place à la descente).
Après quelques obstacles mineurs, on arrive bientôt sous une passerelle métallique. Remonter RD pour passer sur la
passerelle.
Option 2 : au niveau de l’affluent sec RG, remonter RD par une sente très raide et broussailleuse (sécateur utile). On arrive
sur une succession de restanques abandonnées traversées par de vagues sentes. Continuer de monter en coupant les
restanques. Quand la montée n’est plus possible (broussailles), prendre une des sentes à droite tout en tirant vers le haut,
on finit par rejoindre un bon sentier horizontal que longe une conduite d’eau (tuyau noir). Prendre ce sentier vers la droite, il
redescend rapidement vers une passerelle métallique.
La C22 est une cinquantaine de mètres en amont de la passerelle (5min), mais il n’est pas possible de la remonter quand
on est à son pied. Franchir la passerelle et passer le portail (RG), remonter par la sente, bien marquée et boueuse au
départ, puis moins marquée, sèche et raide, qui domine le ruisseau en RG et repasse à l’horizontale. Quand la progression
n’est plus possible (vallon sec profond infranchissable, affluent RG du Riou), redescendre au mieux dans le ruisseau, juste
en amont de la C22.
Descente : essentiellement de la marche dans le ruisseau ; C22 + quelques obstacles mineurs, désescaladables, un léger
et court resserrement. Pas de vasques, pas de sauts, pas de toboggans.
Retour : arrivé en vue du pont, remonter RG à la route juste avant un petit ressaut.
Engagement : peu encaissé, mais échappatoires problématiques (rives pentues et très broussailleuses). Mais, vu le débit
et la durée de la descente, l’engagement reste faible.
Période/caractère aquatique : un filet d’eau en automne, probablement sec en été…
Géologie : calcaire délité
Remarques : peu d’intérêt
Numéros utiles : Téléphone secours : 15 ou 18 ou Téléphone bulletin météo : 08.92.68.02.04

