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Fiche Technique 

Pays France 

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Départem. Alpes-Maritimes 

Commune La Brigue 

Bassin Roya 

Alti Dép. 
 

1250m 

Dénivelé 
 

210m 

Longueur 
 

800m 

Casc. max 
 

45m 

Corde(*) 
 

50m 

Approche 
 

1h30 

Descente 
 

3h 

Retour 
 

40min 

Navette 
 

néant 

Cotation 
 

v4.a5.II 

Intérêt  
* : indication sur le minimum de corde en simple. Prévoir le rappel de corde, la corde de secours, de quoi faire face aux imprévus, etc... 

 

Fiche descriptive 
Accès :  

De Breil, aller en direction de Tende (RN204), puis prendre sur la droite en direction de La Brigue, 

Morignole (RD43). Aller en direction du sanctuaire de Notre Dame de Fontaines (RD 143 sur la droite), 

et se garer soit sur le parking devant la chapelle, soit 100m plus loin, en continuant la bonne piste qui 

passe à gauche de la chapelle (juste après le pont)  

Approche :  

Prendre le chemin qui monte, à gauche de la chapelle (balise 266) en direction du "Pas de Colle 

Ardente". Continuer le chemin jusqu'à atteindre un gué (présence d'une ancienne passerelle détruite). 

La balise 268 se trouve quelques mètres plus loin.  

Descente :  

Succession de grands rappels en plan incliné et de marche en forêt. 

Vallon de type alpin  

Retour :  

20 m APRES une C3 qui se shunte en RG, et 20 m AVANT la jonction avec le vallon de Sanson (en RG) 

prendre un sentier en RD. la balise 267 un peu éloignée du bord de la rivière.  

Période/caractère aquatique :  

A la fonte des neige, le débit peut être important, mais le vallon peut s'assécher à l'étiage. 

Ne pas se fier au débit en aval de la chapelle (présence d'une résurgence à ce niveau). 

Il y a aussi une grosse perte en aval de la sortie. Le canyon peut donc avoir de l'eau, même si le lit de la 

rivière est sec en amont de la chapelle.  

Numéros utiles :  

Téléphone secours : 15 ou 18 ou 112 ou 04.97.22.22.22 

Téléphone bulletin météo : 08.92.68.02.06 

Compléments d'information 
Livre(s) et Topoguide(s) :  

- Topoguide 2004 : Canyons d’Aventures des Préalpes d’Azur (Christophe Folleas, Brigitte 

Gimenez). 

Carte :  

- IGN TOP25 - 3841 OT - Vallée de La Roya - 1/25000. 


