Vallon de la Rosiéra
Utelle (Alpes-Maritimes)
Fiche Technique
Pays
Région
Départem.
Commune
Massif
Bassin
Cours d'eau :
Alti Dép.

France
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Utelle
Vallée de la Vésubie
Vésubie
Rosiéra
620m

Dénivelé

400m

Longueur

800m

Casc. max

110m

Corde(*)

60m

Approche

1h

Descente

3h30

Retour

néant

Navette

4.0km

Cotation

v5.a1.II

Roche

Calcaire

Intérêt

2.2/4 (6 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...

Accès : parking aval : depuis Nice, remonter la vallée du Var (N202). Après Plan-du-Var, prendre à droite la
vallée de la Vésubie (D2565). 2,5km après le Cros d'Utelle, après le virage à gauche qui suit l'arrivée du
vallon de Duranus [passerelle]), se garer sur une petite aire à droite (place pour 2 voitures max), face à
l'arrivée du canyon. (remarque : mieux vaut continuer jusqu'au parking de l'Imberguet, 1km plus loin, pour
y faire demi-tour et redescendre, afin de garer la voiture dans le sens de la descente)
parking amont : redescendre jusqu'à l'embranchement vers le Cros d'Utelle, qu'on prend à droite, pour
monter jusqu'au village. Ne pas se garer sur la place de l'église, mais un peu plus loin, après l'épingle à
gauche, au niveau du cimetière.
Approche : du parking amont, redescendre à pied vers l'église, à partir de laquelle on prend le GR en
direction d'Utelle. Suivre le GR pendant une heure. On arrive au vallon, bien marqué, aisément repérable
par une plaque sur le bord du chemin (qui commente l'érosion de la roche par l'eau). On voit la Madone
d'Utelle en haut face à soi. Descendre dans le vallon une dizaine de mètres après le pont en pierre qui
enjambe le vallon.
Descente : vallon sec la plupart du temps, sauvage, peu encaissé, vertical.
On débute par une série de rappels et de désescalades de hauteurs moyennes (C20 max), entrecoupés de
courtes marches, dans une ambiance forestière.
Le clou du vallon est la grande verticale (C110), qui se fractionne en 2 parties (approximativement : main
courante RD pour l'accès au rappel plein gaz + 60m avec fil d'araignée +50m), avec une large plate forme
intermédiaire. Dans les 2 parties, quelques arbustes gênent la descente et peuvent rendre délicat le lancer
et le rappel des cordes.
S'ensuit une nouvelle série de petits rappels ou désescalades, plus courte.
Retour : Arrivée directe au parking aval. Attention aux voitures...
Engagement : faible, grâce au caractère sec et relativement ouvert du vallon
Période/caractère aquatique : sec la plupart du temps.
Remarques : intérêt secondaire malgré le grand rappel, vu le peu d'encaissement.
Belle vue sur les falaises de la rive gauche de la Vésubie (Saut des Français)
Numéros utiles : Téléphone secours : 15 ou 18 ou 112 ou 04.97.22.22.22 Téléphone bulletin météo :
08.92.68.02.06
Livre(s) et Topoguide(s) : - Topoguide 2007 : 100 beaux canyons méditerranéens
Carte : - IGN TOP25 - 3741 OT - Vallée de La Vésubie - 1/25000.

