Ravin de Saint Martin
Bairols (Alpes-Maritimes)
Fiche Technique
Pays
Région
Départem.
Commune
Bassin
Alti Dép.

France
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Bairols
Tinée
850m

Dénivelé

550m

Longueur

1000m

Casc. max

90m

Corde(*)

90m

Approche

30min

Descente

4h00

Retour

néant

Navette

8.0km

Cotation

v6.a2.V

Roche

Schiste

Intérêt

2.6/4 (2 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 : De Nice, prendre la N 202 direction Grenoble puis la D 2205, vallée de la Tinée. A Pont de Clans,
prendre à gauche la D 26 puis juste après le pont la D 56 direction Bairols. Se garer peu après au niveau
de la première épingle à droite (parking).
Pour le parking amont, continuer la route vers Bairols jusqu'à la borne 192, point de départ de la marche
d'approche. Possibilité de se garer plus haut dans le village.
Approche : Suivre le sentier balisé en jaune, plus ou moins horizontal, en suivant une barre. Départ du
canyon situé au niveau d'un abri sous roche.
Descente : Canyon à tendance très verticale, en eau simplement au printemps. Les obstacles
s'enchaînent sans discontinuité. Le point fort est évidemment la C90 dont 70 mètres plein gaz. Un relais
est aménagé en rive droite 10 mètres après le départ. Penser à l'utiliser pour rappeler la corde. Attention
aux frottements très importants, 5 mètres sous le relais (ne pas hésiter à casser la lèvre au marteau).
Attention aux chutes de pierres, tout est instable.
Retour : Sortir du canyon quand on aperçoit la voiture aval sur la rive gauche.
Période/caractère aquatique : Printemps
Numéros utiles : secours : 15 ou 18 ou 112 ou 04.97.22.22.22 bulletin météo : 08.92.68.02.06
Livre(s) et Topoguide(s) :
Carte : - IGN TOP25 - 3641 ET - Moyenne Tinee - 1/25000.
Le 12 mars 2006, bilout a remarqué :
Remarque (bilout): Vraiment une course sympa. Idéale au printemps ou en automne (l'eau ne dépasse
jamais les genoux). Equipement sommaire, par contre la C90 est très bien équipée. Ca peut passer avec
une corde de 75m depuis le relais RD (les 15 derniers mètres se désescaladent), par contre au moins 90m
pour la corde de rappel pour ne pas être à l'aplomb quand on ravale (le risque de chutes de pierres est
omniprésent) Tout le parcours est en eau C90 compris, elle disparait juste un peu après la C90 pour
réapparaitre avant les 2 derniers rappels jusqu'au vallon de Bairols.
Le 05 mai 2005, IP a remarqué :
Remarque (IP): Il y a une perte juste avant le grand rappel qui était alors sec.

