
Ravin de NOUGEAÏRASSE 
commune S

t
-Sauveur-sur-Tinée vallée Tinée (RD Vionène) Dép. 06 IGN 3641ET 

longueur 2km altitude 1603m dénivelé 941m difficulté 4 

approche  2h30 parcours 6 à 8h retour 15min beauté 1 

Cmax 85m (fractionnée en 40+45)     

Description : Cette grande course excessivement difficile est réservée aux experts des terrains d’aventure. Elle se 
situe à mi-chemin entre une course d’alpinisme et une descente de canyon. N’entreprendre cette descente qu’après 
avoir effectué une séance de reconnaissance. Les départs par les nombreux affluents sont souvent constitués de 
fortes pentes très dangereuses, qui débouchent souvent sur des falaises. Casque et matériel d’équipement, sangles, 
spits, pitons impératifs. La partie canyon intéressante commence en fait 650m plus bas que la crête de Tigène à la 
cote 950m. À ce niveau, le canyon débute par une cascade de 85m étroite avec un palier (40m+45m) qui fait le seul 
charme de ce canyon. Par la suite, quelques cascades achèvent ce parcours déjà bien trop long. 
Accès aval : De la sortie d’autoroute A8 Nice S

t
-Isidore, prendre la N202 direction Digne, puis à droite la D2205 en 

direction d’Isola (vallée de la Tinée). À la sortie de S
t
-Sauveur-sur-Tinée, puis prendre à gauche la D30 en direction 

de Roubion. Se garer au mieux après le 1
er

 tunnel, juste avant un transformateur à gauche, d’où l’on voit la cacade 
d’arrivée, peu avant la bifurcation vers Roure. 
Accès amont : revenir jusqu’à S

t
-Sauveur-sur-Tinée, puis redescendre la D2205 en direction du hameau de la 

Bollinette. Juste avant le hameau, prendre à droite la D59 et monter à Ilonse. Du village, suivre la piste à droite (balise 
n°208 « Algagno Soutran »), qui amène au bout de 2km à un grand parking où l’on gare la voiture (bivouac possible). 
Continuer à pieds le chemin balisé en jaune, qui se termine au bout de quelques centaines de mètres. Poursuivre par 
un sentier qui recoupe le vallon des Challanches (autre descente d’envergure), puis on passe la balise n°226 
(« Algagno »), la balise n°225 (« Les Sagnes ») ; à la balise n°224 (« Algagno Soutran ») prendre à gauche. À une 
bifurcation en forme de fourche, au départ d’une ligne de crête, prendre à droite le sentier qui descend. Un peu plus 
loin, on traverse le ravin de Leduce, puis on remonte jusqu’à un replat (vue aérienne) où l’on trouve des ruines. De là, 
monter plein Nord pour rejoindre la crête de Tigène, en évitant par la gauche un champ d’aubépines, et passer au 
mieux en bordure de la forêt (passage de 15 minutes assez broussailleux depuis les ruines). On arrive à la crête de 
Tigène où l’on domine la vallée (2h30). Descendre au mieux les pentes dangereuses (Chalanches de Tigène), qui 
débouchent souvent sur des falaises. 
Sortie : À la confluence avec la Vionène, traverser la prise d’eau et prendre le sentier en face qui monte jusqu’au 
transformateur, puis à la route et au parking. 
Caractère aquatique : une grande partie du parcours se déroule sur des pentes sèches. On trouve un peu d’eau au 
niveau de la C85. Pantalon néoprène utile en fin de parcours. 
Matériel à prévoir : 2 cordes de 50m (+la corde de secours), matériel de rééquipement, carte IGN 3641ET 

  


