Ravin de Royer
Pays
France
Alti Dép. 1434m
Approche 2h

Région
Dénivelé
Descente

PACA Dép.
06
Commune Rigaud Bassin Cians Roche Calcaire
570m Longueur 2000m C. max
30m
Corde 40m Cotation v3.a2.III
5h
Retour
5min Navette néant Intérêt 2.1/4

Accès : Aval : De Nice, remonter la D6202 jusqu’à Plan du Var. Continuer en direction de Digne, traverser Touët-sur-Var, et 1 km plus loin, tourner
à droite et suivre la D6028. Au carrefour de Pra d'Astier poursuivre en direction de Beuil. Traverser un premier tunnel (court) et environ 2 km plus
loin, se garer à droite, 200 mètres avant un deuxième tunnel.
Approche : A pied, redescendre la D6028 sur environ 200 mètres jusqu'à la balise 211 et emprunter le sentier PR (marques jaunes) qui conduit à
Ciabanon et Rubi. Après quelques lacets, le sentier part franchement sur la gauche (plein sud), et arrive à Ciabanon. Poursuivre sur le PR en
direction de Rubi jusqu'à franchir un vallon bien marqué. Quitter alors le sentier et monter en oblique pour rejoindre la large crête (on passe en fait
quelques mètres en-dessous des granges de Yerboa). Remonter toute la crête par le sentier (pointillés noirs sur la carte IGN et rares marques
jaunes) jusqu'à atteindre un collet appelé Cerisier (altitude 1521 mètres). Prendre le temps de profiter de la magnifique vue sur la Tête de Rigaud et
sur les sauvages paysages du Haut Cians. Descendre alors en face, à vue et à travers les prairies et les ravines de schistes rouges, en direction du
ruisseau de Royer, afin de rejoindre le point côté 1434 mètres, point de départ de la descente.
Descente : Il s'agit de l'affluent rive droite du ravin de la Vallière, affluent qui démarre au pied de la Tête de Rigaud.
La première partie qui commence sous la bergerie et qui va jusqu'à l'altitude 1434 mètres est totalement inintéressante et de plus à sec.
De nombreux ressauts et cascades ponctuent la descente jusqu'au captage de la Vallière. De là, sortie possible en rive droite par le chemin
d'accès à la Vallière, ou poursuite évidente et logique de la descente jusqu'à la route.
Ce ravin de Royer permet donc de faire une descente sportive dans un environnement sauvage et isolé, et de terminer par la Vallière.
Retour : Sortir en rive droite au niveau du pont routier de la D6028 (attention aux voitures). Descendre la route sur 400 mètres environ et
contourner le tunnel routier (pas de trottoir) pour retrouver le parking.
Engagement : Le vallon est assez ouvert dans son ensemble, mais on trouve quelques zones très encaissées et vraiment très étroites (moins d'un
mètre) et plutôt courtes (max 100 mètres). La première faille en début de parcours est plutôt surprenante d'étroitesse. Tout ces passages tortueux
et bien sculptés sont bien répartis sur la descente jusqu'à l'encaissement qui marque le début de la partie aval de la Vallière (captages, tuyaux). Il
n'y a pratiquement pas de possibilités d'échappatoire jusqu'au sentier d'accès à la Vallière, car le vallon est isolé et la végétation importante et
hostile.
Période/caractère aquatique : Très peu d'eau au départ (1 à 2 l/sec.), voire pas du tout en été, puis un affluent rive gauche apporte 1 à 2 l/sec.
supplémentaires. Un peu plus d'eau à partir du captage de la Vallière, et encore un affluent plus loin en rive gauche. Pas de quoi se noyer donc,
mais prudence en cas d'orage, car on est dans les pélites rouges et les traces de crues montrent qu'il peut y couler vraiment beaucoup d'eau.
Cette descente est donc à faire de préférence en tout début de saison (avril-mai), ou après une période de pluies.
Le top du top doit se situer à 30l/sec. et ça doit être une merveille. Si si, ça existe car je l'ai vu début mai.
Géologie : Schistes rouges (pélites permiennes).
Remarques : Pour l'instant l'équipement est plutôt light (quelques sangles avec maillons, sans maillons et parfois rien du tout. Prévoir donc tout ce
qui est nécessaire à une descente autonome et en sécurité.
Numéros utiles : secours : 15 ou 18 ou 112 ou 04.97.22.22.22 bulletin météo : 08.92.68.02.06
Carte : - IGN TOP25 - 3641 OT - Moyen Var - 1/25000.
Le 21 oct. 2007, Boustourou: Petit filet d'eau Froide Frisquet Approche en 2h. Descente jusqu'à la route en 5h (enchainé avec Vallières).

