Vallon de SANIBERGUE
Pays

06 Commune

Utelle

Massif Vallée de la VésubieBassin Vésubie Intérêt

Cours d'eau : Sanibergue Alti Dép. 880m Dénivelé 446m Longueur

1000m

C. max

Approche

France

0h40

Région PACA Dép.

Descente 2h30 Retour 20min Navette 4,5km en 8minCotation

26m
v3a1VI

Corde

0.8/4 (1
votes)

30m

Roche Calcaire

Vallon sec, constitué d'un unique encaissement, où l'on ne s'ennuie pas au vu de l'intensité des 30 obstacles à
franchir en rappels ou en désescalades avec des marches intermédiaires faciles.
Sauf après un épisode pluvieux, c'est un vallon sec où l'eau apparait après les obstacles, en haut du grand pierrier
final, avant la fin de l'encaissement.
Accès : De Nice se rendre à St-Jean-la-Rivière et prendre la route d'Utelle. Se garer dans l’épingle près de la balise
12 (3ème épingle après la sortie médiane du Rio Sec) ; Attention de ne pas gêner la circulation car il n'y a pas de
parking aval !
Avec l'autre véhicule, monter à Utelle, se garer à la sortie du village balise 111.
Approche en 40 min : à la sortie d'Utelle, partir de la balise 111, monter la rampe bétonnée et, à la balise 112 suivre
à droite "Le Figaret par les corniches" jusqu'à croiser le vallon, juste avant le mur en pierres qui soutient le sentier.
er
Descente en 2h30 : Le 1 rappel C8 est juste sous le sentier, suivi du second C13. 4 ressauts mènent à une marche
de 50m, R3, marche 100m. Le vallon, qui s'encaisse, fait un virage à droite et dégage la vue sur la vallée. C8, R8, R5,
R3, marche 50m, R3, marche boisée de 50m. T8 & C25 (plaquettes doublées). Couloir 100m. R10, C15, R3, C15,
er
ème
pierrier 50m, C8, R5 (1 tunnel de ronces), C10 (2
tunnel de ronces), 3*R6, C3, C12, T10, C12 avec vasque au
pied; résurgence avec tuf. Descendre le grand pierrier alimenté par un vallon en rive gauche, dépasser les restanques
ème
des 2 rives qui marquent la fin de l'encaissement. Dans le lit en eau, un couloir rocheux mène à une C6 (3
tunnel
de lianes & ronces). Suivre alors en rive droite au plus près du ruisseau, traverser l'affluent qui coule en rive droite et,
plus bas changer de rive juste avant la maison que l'on contourne par la gauche, au fil du ruisseau jusqu'au sentier.
Retour en 20 min : Juste après la maison, prendre le sentier qui monte à droite et ramène à la voiture aval.
Engagement : Équipement : goujons - maillons en mono point et AN.
Aucune échappatoire possible jusqu'à 150m de l'arrivée.
Période/caractère aquatique : Ce vallon est sec la majeure sauf après un épisode pluvieux. Pour savoir s'il coule il
faut que le vallon de Tueis (cascade au bord de la route 500m après St-Jean-la-Rivière) soit en crue.
Période optimale : à la fonte de la neige de basse altitude.
Historique : Ouvert et équipé par l'équipe Pilou en février 2010.
Remarques : En eau très beau. Sortez bien au GR, pas avant dans les propriétés.
Topo initié par feu-PILOU et, mis au point après descente du 12/01/2013 par Boustourou en compagnie de Alain83,
Titounette & Roro, Coin-coin & Fidji, 6rn, JC de la Peira, cosiguina et Mimas06.

