
Saint Arnoux 2 Courmes (Alpes-Maritimes) 
 

Fiche Technique 

Pays France 

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Départem. Alpes-Maritimes 

Commune Courmes 

Massif Préalpes de Grasse 

Bassin Loup 

Alti Dép. 
 

850m 

Dénivelé 
 

522m 

Longueur 
 

700m 

Casc. max 
 

50m 

Corde(*) 
 

60m 

Approche 
 

45min 

Descente 
 

4h 

Retour 
 

15min 

Navette 
 

7.0km 

Cotation 
 

v4.a1.II 

Roche 
 

Calcaire 

Intérêt 1.4/4 (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 : Deux accès possibles : 

1 - Par le village de Courmes (Voir approche de St-Arnoux 1). 

2 - Par le domaine des Courmettes (Les Valettes). 

Parking aval : venant de Bar-sur-Loup, se garer sur un espace large sur la droite, un peu avant la petite 

route qui descend à la chapelle sur la droite. 

Parking amont : prendre la D2210 en direction des Valettes. Tourner sur la gauche au DEUXIEME panneau 

"Courmettes" (chemin des Hautes-Valettes). 

Monter en direction du domaine jusqu'à atteindre une citerne à une bifurcation. Prendre à gauche et se 

garer dans un virage en épingle une centaine de mètres plus loin.  

Approche : Dans le cadre du 1er accès, suivre les indications de l'approche de Saint-Arnoux 1 et, à la 

citerne, continuer quelques centaines de mètres le chemin, puis redescendre sur la falaise. 

Pour l'accès n°2, du parking amont, suivre un "chemin" qui part en suivant plus ou moins la courbe de 

niveau. Traverser un vallon très marqué contenant un peu d'eau et monter sur un plateau. Traverser le 

plateau, se rapprocher du plateau jusqu'à un éboulement de terrain.  

Descente : C20 Nat RG ; C50 Nat RD ; C15 Nat RD ; C30 2pt RG ; C15 Nat RG ; C50 Nat RG ; C50 Nat RD 

; C30 qui se désescalade en RG puis RD.  

Retour : 50m plus loin, prendre un chemin en RG qui descend à la route  

Engagement : Présence d'un glissement de terrain important et récent au départ, commençant a déverser 

de la boue dans le canyon. Trace de crue importante. Amarrages sur arbres FORTEMENT endommagés et 

remplacés  

Période/caractère aquatique : Présence d'un filet d'eau sans doute permanent, mais absence de vasque.  

Numéros utiles : Téléphone secours : 15 ou 18 ou 112 ou 04.97.22.22.22 bulletin météo : 08.92.68.02.06 
Le 20 déc. 2008, Caracal, lolo ont remarqué : Débit correct 
Remarque (lolo): Petit débit correct de haut en bas, plusieurs cascades sympa avec parfois un beau rocher blanc ou orange (pour moi c'est mieux 
que St-Arnoux1). A eviter un jour de pluie car nbx cailloux instables à cause de l'éboulement du départ. 
Le 14 déc. 2008, Boustourou a remarqué : (non parcouru) Très gros débit Environ 60 l/s en bas à la route! 
Le 15 mars 2008, les3coûpaings a remarqué : Petit filet d'eau 
Remarque (les3coûpaings): Accès par Courmes: il faut faire au moins 800m après la citerne (et non 200m), jusqu'à un vaste plateau herbeux avec 
une vue pano sur Cavillore. C'est seulement là qu'il faut prendre à droite d'un petit étang rond bien dégagé, vers le vallon. L'accès est alors facile. 
La sortie est à 3m de la voiture, en suivant bien le vallon tout le long. Ne pas shunter, sinon gare aux ronces!! Les 3 rappels de 50m sont rendus 
très glissants par l'eau boueuse et des cassures, donc très techniques, donc bon entraînement avant saison. De la trilogie S

t
-Arnoux1, 2, et 

Tuillières, c'est certainement S
t
-Arnoux-1 notre préféré. 

Le 19 fév. 2008, titan a remarqué : Petit filet d'eau 
Remarque (titan): accés merdique, sortie merdique. 3 beaux rappel de 40 et 50M et rien d'autre sauf des cailloux et des pierres puis des cailloux 
d'en haut jusqu'en bas. 
Le 21 janv. 2007, IP a remarqué : Petit filet d'eau 


