
Pétaréou des Claus 

 

Pays France Région PACA Dép. 06 Commune Tourettes-sur-Loup Bassin Loup Roche Calcaire 

Alti Dép. 260m Dénivelé 185m Longueur 400m C. max 30m Corde 40m Intérêt 1.8/4 

Approche 7min Descente 1h30 Retour néant Navette 8.0km Cotation v3.a1.II   
 

Accès : Accès amont: En venant de Vence par la RD 2210, traverser le village de Tourrettes sur Loup et descendre 
la première route à gauche Route de l’ancienne gare. Traverser le carrefour sur le chemin du Pétaréou puis prendre à 
droite le chemin du Moulin à farine et, 100m plus loin descendre à gauche le chemin des Vignes et se garer à droite 
du numéro 448.  
En venant de Pont du Loup ou de Grasse, 500m avant le village de Tourrettes sur Loup, descendre à droite la route 
de l’ancienne gare. Voir ci-dessus.  
Accès aval: Sur la route RD6, le ravin arrive juste à la borne kilométrique 10: c'est exactement à 7 km après La Colle 
sur Loup et autant de Pont du Loup. 
Approche : A droite du 448, suivre une vague sente à travers des restanques boisées en restant au mieux dans l’axe 
de ce vallon très plat pour trouver la falaise avec sa cascade. 
Descente : C15 (sangle) avec vasque au pied. Marche 15 min. L’encaissement commence et les rappels s’enchaînent 
jusqu’à la route : C20 naturel ; C10 naturel ; C8 naturel ; C30 corde & maillon ; C20 corde ; C10 sangle sur gros pin ; 
C8 naturel; C15 naturel ; C15 corde ; C30 corde & maillon ; C10 naturel & C30 finale. On passe sous la route. 
Retour : Après être passé ss la route, on remonte le talus pour retrouver la voiture garée à la borne kilométrique 10. 
Si on n'a qu'une voiture, Retour pédestre en 1h20, sans navette.  
Arrivé en bas à la route, suivre la route vers l’amont de la rivière le Loup sur 750m jusqu’à croiser le ravin de Pié 
Lombard (20 min) qui passe sous la route avant de se jeter dans le Loup.   
En rive gauche du ravin de Pie Lombard, emprunter l’ancien chemin du Moulin à Farine qui remonte en lacets dans la 
forêt (40 min) jusqu’au cul-de-sac de la route. La suivre et tourner à droite au second chemin –qui est en terre.   
Continuer jusqu’à croiser le chemin des Vignes qui ramène à la voiture (15 min).   
Soit 1h20 depuis la sortie du vallon du Pétaréou des Claus. 
Engagement : Vallon forestier. Pas d'échappatoire. Pas de chemin sur les bords.  
Equipement mono-point, naturel, sur sangle/corde avec maillon. 
Période/caractère aquatique : Petit débit à toutes les pluies. 
Numéros utiles : Téléphone secours : 15 ou 18 ou 112 ou 04.97.22.22.22 Téléphone bulletin météo : 08.92.68.02.06 
 
13 /11/2011, glouglou : Sec Chaud les relais toujours équipés sur arbres donc toujours avoir des bouts à couper au cas où, mais il sont en très 
bon état donc ce sera pas pour tout de suite.toutes les cascades sauf la 20 final sont toutes en pentes donc il y a pas vraiment de verticale 
proprement dit. La description est très bien faite. Bien joué les gars(filles) pour cette ouverture et le topo. 
13/11/2011, tiboug : Sec Bon Parcouru en 1h30 à la cool. Ce vallon est très forestier, sauvage, où la vue est magnifique. Les équipements (sur 
arbres) sommaires mais suffisants. La descente est parfois glissante en raison d'un petit ruissellement. L'ensemble des rappels, à qqs exceptions, 
se fait sur déclives. Une jolie course, courte mais intéressante (pour initier aux canyons secs).  
3/4/ 2011, Boustourou : Petit filet d'eau Douce BonTemps idéal de début de saison avec au menu un grand bol d'asperges sauvages, quelques 
verres d'eau fraiche pour clarifier le jaune au milieu des senteurs de genêts et de farigoulette. Carpe diem!!! 
5/3/2011, Boustourou: Sec  
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