
Vallon des Planchettes – partie aval 
06 – Bollène Vésubie carte IGN 3741 ouest Rive gauche de la Vésubie 

Longueur :  2,5km Altitude :  670m Dénivelé :  50m 

Approche :  20mn Parcours :  2h Retour :  10mn 

Difficulté : 1 Beauté du site : 3 Cascade maxi : 7m 

Matériel :  corde de 30m   

Description générale : Randonnée aquatique de toute beauté. On pénètre dans un monde quasi-
souterrain entre les méandres du vallon. Végétation luxuriante. Déconseillé aux amoureux du 
rappel et du saut. Séance d’initiation aquatique, une des plus belles de la région pour cette partie 
aval. Aucune difficulté, excepté le débit de la rivière, qu’il faudra vérifier au pont de Véseau. Les 
100 derniers mètres sont plus étroits. Attention aux mouvements de l’eau au mois de mai par 
exemple. 
Accès aval : remonter la vallée de la Vésubie jusqu’à Lantosque. Traverser le village, prendre la 
route de droite vers le col de Turini. Prendre tout de suite après le village une petite route à 
gauche. Le pont de Véseau traverse le vallon des Planchettes. Continuer cette route et repérer 
sur la gauche un sentier de randonnée, balise n°249. 
Accès amont : du parking aval, revenir sur le village de la Bollène. Prendre à gauche la direction 
du col de Turini sur 600m et suivre la route à gauche au niveau de la balise n°204 chapelle St 
Sauveur. Prendre la piste Grange de Praï, piste de la Malagratte, 2km de piste. Se garer au 
niveau d’un réservoir. La piste continue, mais est interdite à toute circulation. En contrebas du 
réservoir, emprunter un sentier peu visible au début. Ce sentier longe le vallon en rive gauche 
pour le recouper au bout de 20mn de marche. 
Sortie : au niveau d’un canal en rive droite, on a la possibilité de sortir pour rejoindre un pont et le 
sentier de randonnée que l’on remontera en rive droite. On peut aussi continuer la dernière partie, 
plus étroite, plus en eau, jusqu’au pont qui enjambe la rivière. Sortir en rive gauche pour rejoindre 
le sentier de retour. 
Caractère aquatique : toujours en eau. Pas de vasque profonde. Bassin d’alimentation important. 
Pantalon néoprène suffisant pour la première partie, mais veste conseillée pour la partie finale. 
Attention aux mouvements d’eau dans cette partie finale. 


