
Vallon des Pras (amont) 
 

Département 06 

Vallée Vésubie 

Commune Le Figaret (hameau du Blaquet) 

Affluent RD du Figaret (en aval de Bagnolar) – RD de la Vésubie 

IGN 3741 OT 

Longueur 1 km 

Altitude 1370 m 

Dénivelé 380 m 

Temps 
d’approche 

Environ 2H15 

Temps de 
parcours 

Environ 2h30 

Temps de 
retour 

45 mn 

Difficulté 3 

Beauté du site 1 

Notre avis Le canyon est peut être à équiper en première ou à rééquiper. Il n'y a probablement 
aucun encaissement notable, juste une grande cascade d'environ 80m. Peut être 
enchaîné avec Gorgate qui est en fait l'aval du vallon des Pras pour une course 
d'environ 5H. 

Accès aval Remonter les gorges de la Vésubie (D2565). A la sortie du Suquet, prendre à 
gauche la D373 (direction Pélasque-le Figaret), puis encore à gauche (direction le 
Figaret). Suivre la route sur approximativement 1km jusqu’à la balise n°16 et 
l’avenue du général De Gaulle. A ce niveau, prendre la route à droite, puis tout de 
suite à gauche (balise 16a). Toujours en direction du hameau du Blaquet, passer 
les balises 158 et 157, et s’arrêter sur un petit parking à la cote 629, au niveau d’un 
petit vallon peu avant le hameau (jolie plaque « le Blaquet » incrustée dans le 
rocher). 

Accès amont Pas de navette de voiture. A pieds, remonter RD le petit vallon au dessus de la 
voiture. Celui-ci recoupe un peu plus haut le GR 510. A ce niveau, prendre à droite 
le chemin. Passer  plusieurs vallons secs (dont le vallon des Pras aval répertorié 
comme le canyon de Gorgate) et continuer toujours sur le GR 510 jusqu'à la balise 
154. Prendre alors à gauche et, peu après les ruines des Pras, quand le chemin 
devient entouré de végétation des 2 côtés, prendre un sentier à gauche (visible sur 
la carte IGN) qui conduit au vallon des Pras. 

Sortie La sortie se fait sur le GR 510 en amont du canyon répertorié comme le canyon de 
Gorgate. Il est possible de revenir à la voiture par le chemin pris à l'aller ou de 
descendre le vallon des Pras partie aval (ainsi qu'une partie du vallon de Gorgate). 
Voir alors le topo de Gorgate pour la sortie et le retour à la voiture. 

Caractère 
aquatique 

Canyon sec. Aucune combinaison néoprène n’est nécessaire, mais une 
combinaison en toile peut être utile contre les broussailles, ainsi qu’un sécateur. 

La plus grande 
verticale 

Environ 80 m 

Matériel à 
prévoir 

2 cordes de 100 m + 1 corde de sécurité + matériel d'équipement 

 


