
Rio Sec (aval) 

Utelle (Alpes-Maritimes) 
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Attention ! Ce canyon est soumis à une réglementation spécifique !  

 
Fiche Technique 

Pays France 

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Départem. Alpes-Maritimes 

Commune Utelle 

Massif Vallée de la Vésubie 

Bassin Vésubie 

Cours d'eau : Rio Sec 

Alti Dép. 
 

n/c 

Dénivelé 
 

n/c 

Longueur 
 

n/c 

Casc. max 
 

35m 

Corde(*) 
 

35m 

Approche 
 

15min 

Descente 
 

3h30 

Retour 
 

5min 

Navette 
 

10.0km 

Cotation 
 

- 

Roche 
 

Calcaire 

Intérêt 2.8/4 (4 votes) 
* : indication sur le minimum de corde en simple. Prévoir le rappel de corde, la corde de secours, de quoi faire face aux imprévus, etc... 

 

Fiche descriptive 
Accès : parking aval = celui de l'Imberguet : remonter la vallée de la Vésubie. Au niveau de la passerelle de 

sortie de l'Imberguet (RG de la vésubie), on trouve un large parking; juste avant l'arrivée du vallon de Tristan 

(RD vésubie), lui-même 200m avant le passage du Rio Sec sous la route (RD; possibilité de vérifier le débit du 

Rio Sec ET de la Vésubie), immédiatement avant le long tunnel. 

Amont : remonter la vallée de la Vésubie, puis vers Utelle. Au troisième lacet (un à droite, un à gauche, un à 

droite), se garer sous le panneau. Le chemin d'approche commence quelques mètres en-dessous.  

Approche : Du parking amont, suivre le sentier, à plat d'abord, puis qui descend. Il franchit rapidement le lit 

par une passerelle (début du canyon).  

Descente : Sec. Suréquipé, mais se méfier des cordes fixes. Bien encaissé. Esthétique. Peu de marches. Les 

verticales s'enchaînent. Les difficultés viennent principalement du fait de vouloir éviter les vasques sèches ou 

croupies. 

Les vasques pièges sont équipées de pédales (vieilles) pour ressortir. Possibilité(s) de tyrolienne(s). 

Possibilité d'éviter le dernier grand rappel de 35m, qui passe sous la route, et donc également la descente de la 

Vésubie sur 200m, en sortant par une mini "via ferrata" de 15m, plein gaz, qui ramène directement sur la 

route. 

Sinon, descendre la C35 (attention au rappel de la corde si on prend le relais qui n'est pas en pleine paroi), 

arriver tranquille sur le sable, puis se laisser porter par le courant sur 200m, et récupérer RG la sortie de 

l'Imberguet (chemin puis passerelle).  

Retour : Descendre la Vésubie sur 200m, et récupérer RG la sortie de l'Imberguet (chemin puis passerelle).  

Engagement : Faible car sec  

Période/caractère aquatique : Sec  

Remarques : Parois instables: attention aux blocs qui tombent parfois à 1m de soi (expérience vécue). Mettez 

le casque! 

A noter qu'il peut y avoir parfois des réglementations particulières (battues). Se renseigner auprès de la 

commune d'Utelle.  

 


