
Vallon de Riou Blanc 

 

Pays France Région PACA Dép. 06 Commune 
S

t
-Etienne-de-Tinée, 

Le Bourguet 
Bassin Tinée 

 

Alti Dép. 1620m Dénivelé 330m Longueur 1200m C. max 30m Corde 35m 

Approche 50min Descente 4h30 Retour 15min Navette néant   

Cotation v4.a5.III Roche Calcaire Intérêt 2.8/4     

Accès : De Isola, aller jusqu'au Bourguet et prendre à gauche la D61 pendant environ 4,5km. On aperçoit 
les cascades finales. Se garer à proximité de la balise 135. 
Approche : De la balise suivre le sentier (il coupe le vallon de Roya puis remonte et coupe aussi le Riou 
Blanc sur une passerelle en bois). Poursuivre la montée pendant 30 mn environ jusqu'à une petite zone de 
replat (falaise à gauche du sentier et torrent raviné large). Descendre alors dans le vallon un peu en amont 
de la 1ère cascade évidente (au point 1619 sur la carte IGN). 

 

Descente : Pas de saut ni de toboggan, par contre beaucoup de rappels et de désescalades avec pas mal d'eau sur la tête. Il y a vraiment moyen 
de se régaler si on aime ça.Beaucoup de similitudes avec le Sauze en Ubaye, même couleur de roche et eau blanchâtre. 
L'équipement est en partie refait (amont) mais reste trés léger à partir de la C30. Il faut souvent chercher des arbres, voire même des lunules. Bref 
porter le matos en conséquence et se méfier des points uniques vétustes. 
Retour : A la sortie du canyon traverser le vallon de Roya et remonter au mieux dans la pente (bon courage) pour rejoindre la D61 puis la voiture. 
En continuant de descendre dans le vallon de la Roya (<100m), un pont RD après le ‘barrage’ pour la prise d’eau. L’emprunter et monter par le 
chemin qui n’est plus entretenu. Beaucoup plus facile… 
Engagement : Canyon assez ouvert, beaucoup d'échappatoires. Attention au gros débit dans certaines vasques. 
Période/caractère aquatique : Trés aquatique, et rappels trés arrosés. Pas vraiment pour les débutants ni les groupes nombreux. 
Remarques : L'équipement de la partie aval a été refait, presque toujours en mono-point, Il ne reste plus qu'une lunule. Mais de la cordelette reste 
indispensable. 
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 - 3639 OT - Haute Tinee - 1/25000. 
 
12 août 2011, Matthieu: Très gros débit Froide Frisquet Eau à 10°C, débit très important. Beau canyon dans l'ensemble mais alors une fois 
arrivée à la fameuse cascade arrosée après le pont...gros moment de solitude. Le débit la rendant impraticable, sortie RD puis retraversée RG 
après 4h de canyon. 
21 juil. 2011, Fonzy06, BoulvertRenaud: Gros débit Froide Bon Fait avec philou en 3h45. Effectué à 4 en 4H. On a bloqué une corde sur le 
dernier rappel de la partie amont. on a du escalader pour la récupérer. Beau canyon, seulement 3 rappels sont vraiment arrosés, le reste est hors 
cascade. A refaire. 
21 juil. 2011, laurent@EV: Gros débit Froide Frisquet Canyon typique de montagne. Très dommage que l'équipement soit hors actif sur les 3/4 
du parcours. Seule le dernier encaissement après le pont équipé dans l'actif est vraiment intéressant. Pour la sortie, inutile de prendre l'azimut dans 
une pente raide quasi infranchissable pour rejoindre la route; en descendant 50m après avoir rejoint la Roya on arrive au barrage duquel une piste 
rive gauche rejoint gentiment à la route puis le parking. 
20 juil. 2011, johan06: Débit correct Douce Chaud fait en solo en 2h30, au dessus du pont il n'y a rien d'intéressant sauf peut-être la cascade de 
30m mais après le pont ça devient très joli et c'est arrosé comme j'aime :) remontée à la voiture dans la pente c'est galère! par contre le topo des 
100canyons on se demande si le canyon a vraiment été parcouru car peu de choses correspondent! 
5 juil. 2011, IP: Gros débit Froide Chaud 
20 juin 2011, tiboug: Débit correct Froide à 2 en 4h30 relax. Canyon en 2 parties, en amont de la passerelle (presque rien dans l'actif) et en aval 
de la passerelle (ça PULSE !!)(limite gros débit) Les équipement sont sommaires et les mains courantes CUITES. La 2ème C12: 2 amarrages, 1 en 
RD (attention au rappel de corde), 1 en RG (plaquette arrachée) mais ça passe en désescalade en RG (qques arbres). La C17: ATTENTION au 
goulet dans lequel s'engouffre l'eau pour ressurgir dessous (l'eau passe, pas un humain!!) La C16 (après la passerelle) est rock'n'roll !! Toute l'eau 
passe dans 1m de large: ça pulse! (d'où le A5 !!). 
2 oct. 2010,: Débit correct Froide Bon Equipement laissant à désirer en 2e partie !!! (un seul point, rappel sur sangle / sur lunule). Prévoir de la 
cordelette 
22 août 2010, crilou06: Gros débit Froide ChaudLes amarrages sont vieillots et sommaires (1point pour la plupart). Parfois il est préférable 
d'utiliser des amarrages naturels. Les mains courantes en place ne sont plus à leur première jeunesse. La trousse équipement n'est pas un luxe. Le 
débit est bon; ça bastonne un peu sur les dernières cascades (la C16 en particulier). Toutes les autres peuvent se passer hors actif (dans les 
conditions actuelles de débit). Fait en 3 h 30 à cinq avec la pause. La sortie après le barrage est cool. 
12 sept. 2009, cosiguina: Gros débit Froide Frisquetà enchainer avec Roya ce qui donne une course de 6htrace de crue récente. Qlqe 
amarages ont souffèrent prevoir trousse à spits. Le débit 150 200 l/s permet de descendre partout, ne pas laisser une 5/10 trainer dans le boullion. 
31 août 2008 anma: Débit correct Douce ChaudDescente effectuée en 4h30 à 7 avec 5 équipiers. Il pourrait couler plus, il serait encore agréable 
à descendre. J'ai à peine mouillé mes cheveux ! Il faut vraiment aller chercher le sentier de retour par le pont, 100 m plus bas en rive droite.  
10 juin 2007, jc06: Débit correct Froide BonEau 6 degres. Violent Orage a la sortie. Le débit a gonflé et l'eau est devenue boueuse en 30mn. 
21 août 2006, Mickey : Débit correct Froide BonDes échappatoires permanents puisque le sentier d'approche longe le canyon.  
06 août 2006, MARCHINO Laurent: eau claire et debit corrcete en montant puis suite a un orage de 30 minutes eau boueuse et debit presque 
doublé sur les casacdes visible de la route!!! Faites gaffe ca se charge apparament tres rapidement!!!! 


