Clue du Riolan Sigale, Aiglun (Alpes-Maritimes)
Pays
France
Région
PACA
Départem. 06
Commune Sigale, Aiglun
Bassin
Estéron
Alti Dép. 610m
Dénivelé 210m
Longueur 2600m
Casc. max14m
Corde(*) 15m
Approche 1h30
Descente 4-5h
Retour
1min
Navette néant
Cotation v3.a3.II
Roche
Calcaire
3,5/4
Intérêt

Accès : Nice, Gilette, Roquestéron, suivre la direction Aiglun (D10), se garer à proximité du pont de sortie du canyon.
Option avec navette (9km) : Du pont de sortie, remonter la route en direction de Sigale puis de Puget-Théniers. Passer un tunnel. Continuer
quelques centaines de mètres et se garer sur un parking juste derrière le panneau : Pali commune de Cuébris. Du parking amont suivre un chemin
qui descend rapidement dans le cours d'eau, point de départ de la descente (2 min).
Approche : Option sans navette : du parking aval, remonter au parking amont en passant par Sigale (route et sentier: balise 121, 122, 137) en
1h30. Quitter la route à la borne Sigale 4 km, balise GR, très beau chemin jusqu'à Sigale. Dans le village prendre la route à gauche, on trouve la
balise 121 suivre Riolan. A la balise 122 traverser les anciens champs parallèlement à la route, laisser à gauche 2 chalets (clôture verte) et
rejoindre la route juste à côté d'une maison. Suivre la route, passer le tunnel, et descendre au niveau du panneau du conseil général.
Pour diminuer la marche si vous n'avez pas de navette. Après Sigale suivez la route, passez le col et 300 m plus loin prenez le GR qui descend
vers la rivière et faites uniquement la partie basse. Vous pouvez ensuite, remonter avec le véhicule jusqu'au parking amont et ne faire
l'encaissement amont (Sortie RG à la fin de l'encaissement)
Descente : 2 parties : La première est la plus courte et la moins intéressante. On peut s'échapper à sa sortie RG.
La seconde est la plus connue. Les encaissements s'enchaînent avec une infinité de petits et grands obstacles dont certains peuvent être ludiques
aprés les précautions d'usage.
Retour : Depuis le barrage, rester en rive droite, interdiction de suivre le canal (prise d'eau) en rive gauche
Engagement : Canyon possédant des parties très étroites (1m) à faire absolument par débit faible. A ne pas faire par temps d'orage. Peu, pas
d'échappatoires dans les parties reserrées. Attention lorsque l'eau est trouble, ne pas sauter sans vérifier le fond (nombreux blocs).
Période/caractère aquatique : Préférer mai-juin ou septembre pour éviter le monde. Température de l'eau généralement agréable. Les conditions
sont variables d'une année à l'autre. l'été, le fond des vasques est de surcroît trés boueux.
Numéros utiles : Téléphone secours : 15 ou 18 ou 112 ou 04.97.22.22.22 Téléphone bulletin météo : 08.92.68.02.06
Carte : - IGN TOP25 - 3542 ET - Haut Esteron - 1/25000.

