
Vallon de TOASQUET à Utelle –v2a1II 
 

Situation 
Vallon sec en calcaire jurassique, orienté Sud-est, sur la commune d’Utelle. C’est l’amont du 
vallon de Bataillère, affluent RG du Var. Son accès offre de belles vues sur Levens, le littoral & la 
plaine du Var.  
 

Accès aval par la route 
De Nice, prendre la RD 6202 vers Digne-les-Bains. Dépasser le village de Plan-du-Var de 6km  
puis se garer à la balise n°106, départ du sentier vers le Reveston et le vallon de Bataillère. 
 

Accès amont avec navette courte de 18,5km en 0h30 
De la balise n°106, continuer la RD 6202 vers la vallée de La Tinée par le tunnel que l’on traverse 
puis, tourner à gauche sur la RD 2205 pour revenir vers Nice. Passer  les 2 tunnels et sortir à 
gauche vers la vallée de la Vésubie. Au giratoire du pont Durandy, prendre à gauche la RD2565 - 
vallée de la Vésubie sur 4 km pour tourner à gauche vers Le Cros. Monter la route en lacets sur 
2,4km puis aller tout droit vers La Villette, terminus de la route ; se garer à gauche sur un petit 
parking, juste en-dessous la balise 102 (621m). 
 

Approche pédestre en 1h30 avec la carte IGN TOP 25 n° 3741 ET, pli L1 
Du parking amont, partir de la balise 102 vers Madone d’Utelle - Col d’ Ambellarte. Passer devant 
la chapelle Sainte Barbe puis par les balises 103 et 104, monter à la 105 (1043m) pour 
redescendre à la 118 au Col d’ Ambellarte (967m)-1h15. Du col, descendre par de larges 
restanques, et cheminer en rive droite du vallon de Toasquet jusqu’à l’encaissement (ronds 
rouges sur rochers)-1h30.  

 

Accès amont avec navette longue de 34km en 1h 
Du giratoire du pont Durandy, à la sortie de Plan-du-Var, suivre la RD2565 - vallée de la Vésubie 
jusqu’à St-Jean-la-Riviére. A gauche dans le village, monter à Utelle que l’on dépasse pour aller 
jusqu’à La Madonne d’Utelle. Se garer à proximité de la balise 107. 
 

Approche pédestre en 0h40 avec la carte IGN TOP 25 n° 3741 ET, pli L1 
De la balise 117 vers Le Cros d’Utelle, descendre au pied de la butte puis suivre le 1

er
 vallon et 

cheminer en rive droite du vallon de Toasquet jusqu’à l’encaissement (ronds rouges sur rochers). 
 

Descente en 3h 
Altitude départ: 850m. Altitude arrivée : 470m. Dénivelée : 380m. Longueur : 1,2km.  
Au début de l’encaissement (ronds rouges sur rochers), nombreuses désescalades D2 à D6. Puis 
S14, R4, S10, S12 (plaquette), S15, S5, S12, marche 50m, S8, S4 puis S6, S15 et S8: fin de 
l’encaissement. Le vallon s’ouvre par une marche de 100m puis se referme par un enchainement 
S14, S17, S8 (évité RG). La dernière cascade S12 précède le grand pierrier qui donne dans le 
ravin que l’on suit jusqu’au sentier d’accès au vallon de Bataillère (sentier qui monte Sud au col 
de la Moutète (balise 100) et, descend Nord aux balises 107 (la Sagne) et 106 (le Var). 
 

Retour pédestre en 0h30  
Arrivé au sentier, le suivre vers l’ouest. A la balise 107, tourner à gauche vers Gorges de la 
Mescla – Route Nationale 202 jusqu’au Var à la balise 106 ou l’on retrouve le véhicule aval. 
 
Matériel – Période : Corde de 40 m. Equipement monopoint sur naturel. Vallon sec d’automne & 
hiver. 
 
remarque : enchaîner ce vallon avec Bataillère donne une grande journée de 7 heures de 
canyon !  
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