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Commune Beuil Massif Daluis Bassin Cians

Alti Dép. 1530m Dénivelé 510m Longueur 3200m C. max

14m Corde

Approche 20min Descente 5h30 Retour

18km Cotation v2.A2.V Intérêt 3.3/4

néant Navette

15m

Roche Schiste

Accès : Prendre les gorges du Cians en direction de Beuil (D28).
Aval : Passer le tunnel de la petite clue. Se garer au niveau du pont en aval du tunnel de la grande clue.
Amont : Continuer jusqu'à Beuil, puis suivre Valberg. A la sortie des Launes, tourner à gauche pour la route des Eguilles, dépasser un parking et
s'engager sur la piste carrossable. A l'intersection prendre à droite, continuer jusqu'à l'Illion. La piste est alors interdite à la circulation, se garer.
Attention, la piste d'accès à l'Illion est en mauvais état, il peut être judicieux de prévoir une marche d'approche plus longue.
Approche : De l'Illion, suivre la piste A PIEDS jusqu'en haut d'une montée bien marquée, virage à droite, balise 26a, alt. 1620 m ; puis descendre
dans un grand pan herbeux.
Descente : Succession de passages avec ressauts successifs et étroitures (parfois splendides), et de zones plus ouvertes avec marche. La
progression est variée: rappels, sauts ou toboggans possibles, désescalades.
Rem : Le vaste bassin versant est peu perméable et quasiment pas boisé, les précipitations se déversent directement dans le canyon. Les vagues
de crue ont déjà faites plusieurs morts dans ce canyon. Outre une météo impeccable, une bonne condition physique est nécessaire.
Période/caractère aquatique : A l'étiage le débit est de ~5 l au départ et 40/50 l/s au barrage d'arrivée (A2). Le caractère aquatique pourra être
facilement plus affirmé, certains passages étant particulièrement étroits. à ne faire que si la météo est absolument certaine.
Équipement : très bon : broches CG 06.
Carte : - IGN TOP25 - 3640 OT - Haut Cians - 1/25000.
Géologie : Pélites rouges
N° utiles : Téléphone secours : 15 ou 18 ou 112 ou 04.97.22.22.22 Téléphone bulletin météo : 08.92.68.02.06
Réglementation spécifique : Entrée obligatoire 1h après le lever du jour et avant 10h et sortie obligatoire avant 17h. autorisée du 15/6 au 31/10.
effectif max = 6 personnes, encadrement non compris
22/6/2012 eau claire, pas trop glissant, personne.
16/10/2011 Fait sans navette à deux. Marche d'approche fastidieuse, la 1ère partie par le talus est ardue! de la voiture au départ du canyon : 2h30.
26/9/2011 Approche par l'abreuvoir avec une novice sportive en 1h40. Descendu en 4h10 cool mais sans pause.
24/9/2011 Fait à 2 en 3h30. Pas de navette, accès par le pierrier en face du parking en 1h30 (1h pour rejoindre la route de l'Illion).
6/9/2011 Parcouru à 4 en 5h30.
25/8/2011 Pour l'accès amont, quitter la piste au niveau d'un gros cairn pour descendre à gauche vers le ravin en passant près d'une flèche de
cailloux. L'horaire d'un groupe restreint et efficace peut être réduit par rapport aux temps annoncés : 2h15 pour la descente à deux (avec 2 cordes).
21/8/2011 navette d'au moins 1/2h avec une bonne partie sur un chemin forestier étroit. Fait en 3h15 à 2. 21/8/2011 4H15 à trois sans chômer
11/8/2011 4h à 4 avec pause repas.
4/8/2011 3h00 à 3 avec 20min de pause
2/8/2011 Fait sans navette par le pierrier au
dessus de l'abreuvoir. La montée dans le
pierrier est abominable (50 min pour nous).
31/7/2011 3h30 à 3. Fait sans navette en
1h45 de grimpette ds les éboulis, ça passe
mieux à gauche des éboulis, puis arrivé
sous une arrête rocheuse, il vaut mieux tirer
complètement à droite pr retrouver l’éboulis
jusqu’à un plateau, on en bave un peu
15/7/2011 3h à 4
10/7/2011 3h20 à 2. après le Glacet
4/7/2011 Descendu après le Glacet.
Confluence Glacet/Barrage final en 2h10
sans trainer vu la météo maussade.
15/6/2011 4h30 à 5 sans le connaitre
21/8/2010 6h à 2 avec 45 mn de pauses.
10/8/2010 5h à 4 avec pause repas
25/7/2010 4h à 2, sans pause
27/6/2010 Approche faite en 2h à pieds en
passant par la sente au-dessus de
l'abreuvoir (ça monte très raide !)
21/6/2010 5h15, en prenant photos et vidéos. Approche en 1h30 ss navette par l'abreuvoir 23/8/2009 6h à 6 ; à 16h orage
17/8/2009 3h10, en prenant photos et vidéos. Parcouru après le Glacet.
9/8/2009 3h à 2
1/8/2009 4h à 4, sans navette, par l'itinéraire mentionné par AlexK. 2h de la voiture au départ du canyon. Départ à 200m au nord du parking aval,
avant le tunnel, au niveau d'un abreuvoir. Ca monte le long d'une canalisation, dans des éboulis. C'est un peu plus facile et moins raide sur la
gauche des éboulis. On rejoint une sente débroussaillée qui passe au pied de la crête (côté Cians) et rejoint le dernier raidillon de la canalisation,
jusqu'à un col, de là une piste sur la crête (visible sur la carte IGN) qui rejoint la piste de l'Illion.
16/7/2009 5h30 à 3 = Glacet + Raton. 14/7/2009 5h à 3.
11/7/2009 fait sans navette, en montant depuis l'arrivée par une bonne trace très raide en 1h jusqu'à l'Illion
16/8/2008 Sans navette on peut remonter par la marche d'approche du Challandre et continuer jusqu'à la piste du Raton + haut mais c'est long !
11/7/2008 fait à trois, départ à 7h30 et on a dormi au départ de la piste. ça passe avec une 206, tout doux mais sans frotter en 20mn
31/10/2007 3h30 à 6
14/9/2007 5h à 6. 5/8/2007 4h à 3 pers
26/7/2007 5h à 3
17/6/2007 5 h à 5 pause casse-croûte incluse
16/6/2007 Accés à pieds par le sentier de Challandre en 2h15
16/10/2006 2h20 a 2
26/8/2006 4h à 4 8/7/2006 10min+4h00+0min à 2
29/6/2006 4h à 3 (pic-nic inclus)
26/6/2006 Pour qui n'a pas peur de marcher : Il faut monter au départ du canyon de Challandre, puis franchir la vieille passerelle et trouver un
sentier assez bien marqué au départ qui monte en RD de Challandre ; on monte par une grande diagonale vers la gauche (chemin + ou - bien
marqué ; qq vieilles balises rouges). On sort de la forêt et on débouche dans de grandes pentes de roches rouges ; monter alors à vue jusqu'à la
piste du Raton. Compter 2 bonnes h de marche. Retour en stop entre la sortie du Raton et le départ du sentier de Challandre (4 km de route).
2/9/2005 4h à 3
20/6/2005 5h à deux.
19/6/2005 à parcourir en ayant une préoccupation essentielle : l'heure car il faut être sorti à 15h maxi. L'orage a éclaté 30 min après que l'on soit
sorti et le débit à la sortie a tout de suite pris de l'ampleur.
21/9/2004 6h30 à 3 sans connaître le canyon, en faisant des photos, refaisant qq toboggans et longue pause repas
19/9/2004 3h30 à 5 sans chômer
22/8/2004 3h à 3 avec une petite pause bouffe.
19/7/2003 6h30 à 8, enfin 6 du milieu à la sortie! L'échappatoire RG située au milieu du canyon (la 1 ère en descendant) a été testée en grandeur
nature par un coéquipier (et un accompagnant) qui s'est fait une luxation du genou; ils sont remontés au départ en 1h30 par un chemin raide (pour
le blessé) mais très bien élagué et bien balisé.
14/7/2003 5 h 30 à 3 (dont pause repas) en accélérant sur la fin.
11/7/2003 échappatoire à mi-parcours testée pour vous : la remontée dure 2h en plein soleil avec des passages d'escalade (3) et retour au parking
amont. A utiliser uniquement en cas de mauvais temps. En cas de fatigue, la remontée est plus pénible que la fin de la descente.

