
Ruisseau du MOUL 
v3.a1.II- commune de Bouyon, dans l’Estéron 
Présentation: ruisseau forestier sec plongeant dans l’Estéron. Coule aux pluies. 
Carte IGN : TOP 25 n° 3642 ET « vallée de l’Estéron » pli C9. 
Longueur : 0,5 km. Altitude départ : 930m.  Arrivée : 566. Dénivelée: 364m. 
Accès pédestre : 0h20 avec Navette  de 5 km. 
Descente : 2h. Retour : 0h20. Cordes : 2 x 30. 
Équipement de 1ére directement sur arbre, sauf la S40. 
Roche : conglomérat de calcaire. 
Accès au parking aval depuis Nice : de Nice, se diriger vers Digne par la M6202bis et sortir à Carros. Au giratoire, 
prendre la 4

ème
 sortie et suivre la D1 vers Roquestéron en traversant les villages de Carros-le-Vieux, Le Broc et de 

Bouyon que l’on dépasse de 3km ; dans une courbe à droite, se garer au pont du Moul, point côté 566m sur IGN. 
Accès au parking amont : Du parking aval, revenir à Bouyon et tourner à droite vers Bézaudun-les-Alpes sur la D8 
que l’on suit sur 250m. Puis tourner à droite dans la rue du Noyer ou route du Cheiron; dépasser 2 épingles et se 
garer sur une piste horizontale sous laquelle transite la conduite d’eau de Végay (1,8km). 
Approche pédestre en 0h20 sur sentier balisé : Prendre le sentier peint en jaune qui monte à gauche et qui offre 
une magnifique vue sur les villages perchés de Gilette, La Roquette-du-Var, Levens et les cimes du Mercantour. A la 
balise 100, prendre à droite vers Les Ferres le sentier descendant qui coupe le ruisseau. 
Descente en 2h00 : 7 rappels, du sentier, suivre la rive gauche du ruisseau et descendre dans le lit quand la pente 
devient plus forte. Le 1

er
 rappel S20 sur arbre est au niveau d’un grillage RG. Un second rappel S15 passe dans un 

couloir qui mène à une falaise aux blocs instables S15 sur naturel RG. Après 50m, on désescalade un ouvrage 
bétonné R3 équipé d’une porte qui donne accès au canal enterré de Végay. On continue dans le vallon forestier et on 
descend 2*S20. Suit un S40 (c+m) dans une cheminée pour terminer par un S25. 
Retour au parking aval en 20 minutes : Descendre au mieux par le pierrier et suivre des traces de chasseurs. 
Abréviations utilisées= S: rappel sec, R: ressaut à désescalader, c: corde, m : maillon, RG : rive gauche. 
Première descente et équipement le 06/01/2013 par 6rn, MiMas, Coin-coin & Fidji et, Boustourou (R.P.). 

 


