Rio di Montixi
Attention ! Barrage, prise d'eau, ouvrage hydroélectrique en amont ou en cours de descente.
Pays
Italie Région
Liguria Dép.
Imperia Commune Airole Bassin Roya Alti Dép. 430m
Dénivelé 250m Longueur 2300m C. max 18m
Corde
25m Cotation v2.a2.II Roche Calcaire
Approche 1h15 Descente 3h
Retour 15min Navette
néant Intérêt 1.9/4
Accès : De la sortie de l'autoroute à Vintimille, prendre la SS20 en direction de Breil sur Roya. A la
sortie du deuxième long tunnel, prendre à droite vers Airole sur environ 200 mètres, et prendre à
gauche pour monter vers le village. Mais au lieu d'aller vraiment dans le village, prendre encore à
gauche la petite route raide qui monte à l'église et au cimetière. Se garer correctement sur le parking.
N'oubliez pas que vous êtes entre l'église et le cimetière. Merci de garder un comportement correct
lors des préparatifs de départ et de retour.
Approche : Du parking, contourner l'église en revenant vers le village et prendre à gauche une route
goudronnée (strada Fasceo) bien raide et la suivre sur environ 1 km. Au niveau d'un vallon et d'un
petit replat, quitter la route et prendre à gauche le sentier balisé en rouge/blanc qui monte au Monte
Abellio. Après une belle montée dans les oliviers, on arrive à un petit collet (il Colletto).Poursuivre sur
le sentier sur encore ~250m environ et prendre à gauche une sente qui part à l'horizontale (tuyau noir
en sous-sol). C’est le petit sentier en pointillé noir sur la carte ASF1. Suivre cette sente pendant 30
min jusqu'à atteindre les anciennes campagnes et restanques de Case Sorvan (altitude 460m).
Dépasser une première ruine, et un peu plus loin prendre une petite sente pas très évidente qui descend à travers les bosquets en direction du
ruisseau que l'on rejoint à l'altitude 430 mètres, point de départ de la descente.
Descente : Sympathique descente dont le point fort est incontestablement une belle cascade sous un pont.
Retour : Atteindre un barrage avec une grosse prise d'eau sur la droite (ouvrage de ENEL), et là deux solutions : 1) Remonter au mieux en rive
gauche jusqu'à atteindre un sentier qui ramène au sentier valléen. Suivre alors ce dernier sur la gauche jusqu'à la route goudronnée puis au
parking. 2) Poursuivre dans le vallon (C10), passer au pied d'un immense réservoir en pierres (le fameux ouvrage hydraulique qui ressemble à un
gros bunker), et 200 mètres plus loin sortir en rive gauche juste avant le petit pont bétonné du sentier valléen (panneau d'information sur les
risques liés aux ouvrages hydrauliques). Suivre ce dernier sur la gauche pour rejoindre la route et le parking.
Engagement : Plusieurs sentes coupent le vallon au cours de la descente. Attention car toutes ne ramènent pas forcément au sentier valléen. A
part quelques passages rocheux et un peu plus profonds, le vallon reste plutôt ouvert.
Période/caractère aquatique : Printemps. Oh oui, voire même très tôt dans le printemps (mars-avril), ainsi que l'automne. Une période de pluies
abondantes fera merveille pour permettre à l'eau d'être présente sur la totalité du vallon. Le bas de combi avec un top thermique est suffisant car
l'eau n'est pas froide en/5/ou septembre. En périodes plus froides, le haut de combi sera tout de même utile.
Remarques : Une chose étrange à élucider : l'eau qui sort du grand réservoir (en aval du petit barrage et de la prise d'eau) à une mauvaise odeur,
et de plus la roche devient glissante et colorée en brun-marron. Un peu comme s'il s'agissait d'un rejet mal traité d'une station d'épuration. Or ce
n'est pas une station d'épuration !la partie restante du vallon en aval du pont de sortie semble intéressante, mais ce problème de qualité douteuse
de l'eau nous a plutôt rebuté. Affaire à suivre.
Carte : Alpes sans frontiéres - ASF n°1 - Côte d'Azur - Riviera Dei Fiori - 1/25000.
24/5/2012 Débit correct Douce Chaud Belles couleurs, belles vasques, fait avec une 35 m. sauts, tobogs, eau limpide et douce, débit sympa
sous l'orage!
13/5/2012 Débit correct Douce Bon Descente agréable. Nombreux sauts et tobogs
12/5/2012 Débit correct Douce Chaud Joli. Sortie RG juste après la C10 du captage faisable mais laborieuse (raide, ronces...).
5/5/2012 Débit correct Douce Bon Encore de l'eau, pas froide, vasques émeraude.
28/4/2012 Débit correct Froide Bon très nombreux petits sauts dans des vasques émeraudes et la roche ocre. Accès par chemin en passant par
le col puis bifurc au niveau du tronc mort. du soleil, une eau limpide et translucide
25/3/2012 Sec Froide Bon Canyon d'une tristesse dans ces conditions. en eau au départ puis l'eau disparait rapidement pour ne réapparaitre qu'à
la fin, pas intéressant dans ces conditions ; qd même qq sauts et le tobog sous le pont. Incroyable que l'eau ait disparu complétement de certaines
vasques hautes de 2 - 3 m facile. A ne refaire qu’après une longue période de pluie.
24/3/2012 Sec Froide Bon coule sur les 200 1er m puis sur les 200 derniers m. Entretemps rien ! qq vasques croupies dont celle du rappel 25m
24/5/2011 Petit filet d'eauChaude !Chaud Le toboggan sous le pont reste excellent grâce aux algues. Une marche d'approche ombragée en
remontant le lit, qq sauts, jolie balade aquatique et fraîche en famille
7/5/2011 Petit filet d'eau Froide Bon Approche en 45 mn par un joli sentier ombragé qui mène avant la C20, où l'eau réapparaît : les vasques audessus ne sont plus alimentées et ne resteront pas claires bien longtemps. A faire pour l'ambiance, la couleur de l'eau et le joli tob sous le pont.
25/4/2011 Débit correct Froide Bon ns ne savons pas où les Coupaings sont entrés ds le rio car ns, ns avons eu 2 h de marche d'approche; la
1ère partie n'est qu'une succession quasi ininterrompue de sauts dans une eau cristalline et froide voire très froide - fin laborieuse ds les blocs
24/3/2011 Débit correct Froide Chaud très court, 2 heures marche d'approche comprise; mais des sauts et toboggans sympas.
20/3/2011 Débit correct Froide Bon fait après une grosse semaine de pluie ; débit correct++ surtout pour un canyon sec en été! des sauts à
foison! grande cascade d'une beauté exceptionnelle dans ces conditions! plus d'une dizaine de saut, on ne marche jamais, on nage dans les biefs
6/3/2011 Débit correct Froide Bon Une jolie descente, malheureusement un poil trop de marche entre les obstacles. Sinon la température de
l'eau est entre très froide mais le soleil nous a bien réchauffé ! Des jolis passage, une eau magnifique
3/7/2010 Petit filet d'eau Chaude Chaud Aucun intérêt. Une assez grosse marche pour pas grand chose. Une C20, 5-6 sauts et un toboggan.
30/5/2010 Débit correct Douce Bon petit vallon sympa et sauvage mais le chemin d'accès l'est aussi. descente agréable, pas mal de petits sauts.
16/4/2010 Débit correct Froide Bon Raté le debut. Chemin d'approche pas évident ... Fiche à compléter et modifier. Déçu.
3/4/2010 Débit correct Froide Bon Bien trouvé le chemin d'acces. 100m après les maisons au sommet, dans les lacets, un sentier part sur la
gauche, le suivre jusqu'au bout, prévoir la machette car que de ronces! Un régal, eau claire, tout passe.
20/3/2010 Petit filet d'eau Douce Bon toutes les vasques sont pleines de belle eau claire pas très froide. Les cascades de calcaire ocre qui
plongent dans l'eau émeraude, des sauts partout
28/10/2009 Petit filet d'eau Douce Bon Belle marche d'approche par le haut. Superbe départ avec de multiples sauts dans de belles vasques
claires puis l'eau disparaît complètement
21/6/2008 Petit filet d'eau Douce Chaud canyon à faire pour 5 ou 6 belles vasques.Chemin d'accès pas débroussaillé. jolies vasques émeraudes
éclairées par le soleil, belle 1ère cascade de tuff de 20m, C'est Manticci (pas Montixi).
31/5/2008 Petit filet d'eau Froide Bon Chemin d'accès peu fréquenté parmi les genets en fleurs et qq ronces. 1er tiers en eau. 2ème tiers avec
alternance parties sèches et qq vasques croupies et parties en eaux alimentées par des résurgences. Dernier tiers, jusqu'au barrage de dérivation,
filet d'eau. Puis vasques croupies. Deux rappels et qq sauts dans de belles vasques. Gentille balade aquatique dans une très jolie nature.
28/5/2007 Petit filet d'eau Douce Bon Une descente qui serait une vraie petite merveille si l'eau voulait bien couler tout le long. Hélas l'eau, claire
et limpide, se perd au niveau du premier quart, pour réapparaître épisodiquement sur le dernier quart. Cela veut dire que la moitié de cette
descente est à sec, mais l'autre moitié permet de beaux sauts et nages rafraîchissants. à effectuer tôt dans la saison (mi-mars à fin avril) ou en
octobre-novembre, ou après une période de pluies.
5/5/2005 Sec Froide Bon L'eau disparait assez rapidement, pour réapparaitre au niveau d'une résurgence, et pour redisparaitre un peu avant la
fin. Nombreuses vasques croupies.

