
Vallon des Meyères 

 

Pays France Région PACA Dép. 06 Commune Pierlas Bassin Cians Cours d'eau  Vallon des Meyères 

Alti Dép. 1120m Dénivelé 420m Longueur 1800m C. max 35m Corde 35m Cotation v3.a1.III 

Approche 45min Descente 3h00 Retour 5min Navette 3km Roche Calcaire Intérêt 1.5/4 
 

Accès : Possibilité de laisser le véhicule à l'arrivée et de remonter à pied jusqu'au départ de la marche d'approche 
(point 112) en 30min. 
Approche : Une très belle marche d'approche avec une vue magnifique sur le Riu (Affluent) et un très beau passage 
de la Crête de la Pelau. 
Descente : Une première partie horizontale à sec jusqu'à la marche de 130m puis qq bassins bien alimentés et une 
série de cascades finales magnifiques avec de superbes bassins de réception. 
Retour : traverser le vallon de Pierlas puis remonter une pente raide pour rejoindre la D428 et le véhicule en 5min. 
Engagement : Peu engagé sur toute la première partie puis un engagement certain avec les cascades finales. 
Période/caractère aquatique : La première partie est presque toujours à sec et l'eau apparait dans la deuxième partie 
avec de belles vasques et cascades. 
Remarques : Descente à effectuer au printemps ou après une période de pluies car sinon il est à sec .... 
Numéros utiles : Téléphone secours : 15 ou 18 ou 112 ou 04.97.22.22.22       météo :             08.92.68.02.06       
Carte : - IGN TOP25 - 3641 ET - Moyenne Tinee - 1/25000. 

 
9/6/2011, Les Lions du Canyon : (non parcouru) Débit correct 
24/5/2010, lolo, Arno : Débit correct Douce Super chaud Une bonne surprise. Certes il y a une assez longue marche dans un lit sec au départ 
mais ensuite c'est vraiment sympa: petites étroitures, mini tobog, qq beaux trous d'eau avant d'arriver à l'enchainement final bien en eau et sous le 
soleil l'après-midi. A faire en ce moment. Magnifique bassin à la réception de l'avant-dernier rappel équipé, gros saut possible en cours de rappel 
(un bon 8 mètres). 
15/7/2008, vdeses : Débit correct Douce Chaud sec en amont, seul intérêt les cascades finales visibles de la route 
8/5/2008, Boustourou : (non parcouru) Débit correct 
19/4/2007, lemariole, Mickey : Petit filet d'eau Froide Bon canyon sec en partie, coule sur le final juste pour remplir les vasques.Magnifique final 
que l'on peut voir de la route mais rien d'autres. Seulement 2 petites résurgences coulent, ce qui donne un pipi sur le dernier quart du parcours. La 
fin est jolie, la marche d'approche est super facile et jolie. Mais ça reste une course assez moyenne quand même. 
5/5/2005, Benjamin : Petit filet d'eau Froide Bon Pas d'eau dans toute la première partie puis qq vasques bien remplies jusqu'aux cascades 
finales qui coulent bien. 
10/4/2005, IP : Petit filet d'eau Froide Frisquet On a tout nettoyé : Plus de ronces. Début avec un petit encaissement sec, un peu d'eau vers la fin 
10/4/2005, Boustourou : Débit correct Très froide Froid Neige dans l'approche. Doigts gelés à la sortie. 


