
Vallon de Roya 

 

Pays France Région PACA Commune Saint-Etienne-de-Tinée Dép. 06 Bassin Tinée Cours d'eau : Roya 

Alti Dép. 1288m Dénivelé 255m Longueur 1200m C. max 70m Corde 50m Roche Calcaire 

Approche 5min Descente 3h Retour néant Navette 5.0km Cotation v4.a5.IV Intérêt 2.3/4 
 

Accès : De Nice se rendre à Isola, traverser et continuer à remonter la Tinée. 
2 km avant le Bourguet, à la balise 131, traverser la Tinée et prendre à gauche une piste qui mène à une usine électrique.  
Se garer à la balise 132a . 
Avec l'autre voiture aller au Bourguet, prendre la direction de Roya sur 3 km environ et se garer au niveau d'une piste EDF qui descend au vallon 
(300m avant le parking du Riou Blanc). 
Option sans navette : Il est possible de rejoindre la route au dessus de l'usine électrique en suivant un sentier balisé qui passe au travers du 
hameau proche. 
Approche : Descendre la piste pour arriver au vallon. 
Descente : A faire impérativement à l'étiage. Le débit de ce vallon est 3 fois celui du Riou Blanc.  
Au départ si vous ne passez pas dans les petites cascades : REMONTEZ 
Petite marche ; C dans un décor magnifique. La C70m est en S. Pas d' équipement au départ car il est beaucoup mieux de désescalader côté 
gauche et de revenir sous le piton rocheux pour avoir une 50m plein axe . Ce vallon charrie beaucoup de limon (bien sonder chaque saut et tob) 
Retour : Sortir 25m avant l'usine en RG. 
Engagement : Pas d'échappatoire évidente après la passerelle. Prévoir du matos de rééquipement. Ce vallon reçoit des crues énormes . Beaucoup 
de mono-point. 
Période/caractère aquatique : Le débit étant toujours important, ce vallon ne peut être parcouru qu'à l'étiage. 
Remarques : La sortie du Riou Blanc et l'accès à Roya sont le même chemin. 
Numéros utiles : Téléphone secours : 15 ou 18 ou 112 ou 04.97.22.22.22 Téléphone bulletin météo : 08.92.68.02.06 
 
12 sept. 2010, DoNdOn: Débit correct Froide Chaud Un canyon avec des passages esthétiques, l'eau limoneuse rajoutant un certain caractère à 
la roche blanche. Beaucoup de desescalades il est vrai mais les passages équipés sont très sympa. Et attention aux (non-)sauts, on a rarement 
plus d'1m60 d'eau.. 
28 août 2010, beastofly, guigui: Débit correct Douce ChaudTrès beau Canyon. Un amarage a dégagé au niveau d'une grosse dalle, nous 
sommes descendu sur un arbre mort Rive Gauche. A la cascade de 70m, les 2 amarrages se situe rive gauche, le premier sous le bloc, le 2ieme 
sur la vire. Enchainé après Riou Blanc. le captage prélève beaucoup d'eau et semble reverser un débit déterminé par les opérateurs qui l'affichent 
à la prise d'eau. pour notre passage, moins d'eau que Riou Blanc. Le vallon est sympa avec de beaux passages. mais trop peu équipé pour bien en 
profiter. globalement on désescalade partout loin de l'eau sauf 3 rappels. Très peu de sauts passent et l'eau est très limoneuse, vraiment 
s'appliquer au sondage. il n'y a besoin que de 2X30m de corde, la grande cascade ne faisant pas vraiment 70m et ayant des points intermédiaires. 
pas mal d'éboulements récent et une chute de pierre devant nous. 
12 sept. 2009, lemariole: Débit correct Froide BonPrendre la deviation dans la 70 metres. 
12 sept. 2009, chivas06: Gros débit Froide Bon 
08 sept. 2009, IP: Gros débit Froide Bon 

 


