Ratapénau Clans
Pays
France Région PACA Dép.
06
Commune Clans Bassin Tinée Roche Calcaire
Alti Dép. 915m Dénivelé 200m Longueur 1000m C. max
55m Corde 60m Intérêt 2.3/4
Approche 45min Descente 2h
Retour 5min Navette néant Cotation Accès : Par la D 2205 depuis Nice, remonter la vallée de la Tinée jusqu'à Pont de Clans. Prendre à droite la D 55
direction Clans. Dépasser le village et prendre la route du cimetière. Continuer. La route coupe le vallon du Monar sur
le pont Noir. Se garer.
Approche : Traverser le pont, continuer à pied (20m) et prendre à gauche une sente qui s'élève rapidement en lacets
pour rejoindre la piste plus haut. Continuer à monter, passer un tunnel et recouper le vallon quelques centaines de
mètres plus loin, départ de la course.
Descente : dans un milieu boisé; de petites cascades, jusqu'à la C55m (très belle) , C45m et arrivée dans le Monar ,
3 petites cascades qu'il faut impérativement sonder avant de sauter.
Retour :
Engagement :
Equipement : sangles sur arbres. Pas d'échappatoire évident à partir du grand rappel.
Période/caractère aquatique : Ce vallon coule toute l'année mais il vaut mieux le descendre en début de saison
avec beaucoup d' eau.
Remarques : Il est possible de monter au départ en voiture par la piste dans ce cas prévoir la navette.
Numéros utiles : secours : 15 ou 18 ou 112 ou 04.97.22.22.22 bulletin météo : 08.92.68.02.06
Carte : IGN TOP25 - 3641 ET - Moyenne Tinee - 1/25000.

Ratapénau

Cavier

03 sept. 2010, bruno G06 : Petit filet d'eau Froide Chaud Canyon pour les puristes qui sauront l'apprécier ! Seul les deux grandes cascades sont
équipées (AN en RD : OK ) la descente du Monar est relativement rapide et la sortie assez évidente : environ 100 m avant le pont noir qui n'est pas
visible depuis cet endroit en RG un petit pas d' escalade et un sentier raide puis en traversée jusqu'au pont le tout en 10 '. La flèche sur l'arbre en
amont du pas d'escalade est toujours en place ! Les deux cascades sont encore bien arrosées.
06 juin 2009, ALAIN 13, lolo : Débit correct Douce Bon Même avis que lolo, il ne vaut sûrement pas 2,8/4 .Un bon 1,6/4 lui ira trés bien ...Les
grandes cascades sont sympas ...(lolo): Surnoté ca depasse pas les 2/4 (1,8/4 pour moi). Petit débit correct. Pour la sortie: RG 100m avant le pont
noir, petit pas d'escalade puis 10m dans un pseudo pierrier et on tombe sur la sente qui rejoint le pont en 3min. On a mis deux cairns et il y a une
mini flèche en plastique sur un arbuste :-). Le mieux étant de repérer la sortie en passant sur le pont noir avant de faire le canyon.
13 juil. 2008, Stef : Débit correct Froide Chaud Petit débit pour une courte descente. Les 2 cascades sont belles, c'est tout. Canyon encombré.
Bien pour passer un début de matinée et enchainer avec Monar.
15 juin 2008, Christian Rey: Débit correct Froide Bon Les deux grandes cascades sont très jolies et bien arrosées. La partie amont du canyon
se limite à une marche en forêt sans grand intérêt. Par contre, on n'a pas trouvé la sortie au niveau du pont noir... on a du jouer aux sangliers pour
regagner la route !
14 juin 2008, DB06 : Débit correct Froide BonTrès beaux rappels dans un décor sauvage. Les amarrages sont fixés sur des arbres en rive droite
en descendant. La première cascade est de 55m et la seconde de 48m.

