Vallon de Tristan

Utelle (Alpes-Maritimes)

Pays
France
Région
PACA
Départem. 06
Commune Utelle
Bassin
Vésubie
Alti Dép. 580m
Dénivelé 350m
Longueur 800m
Casc. max55m
Corde
60m
Approche 30min
Descente 2h30
Retour
2min
Navette 8.0km
Cotation v4.a1.III
Roche
Calcaire
2.1/4
Intérêt

Accès : Sur la N 202, en venant de Plan-du-Var, prendre la direction de la vallée de la Vésubie par la D2565 jusqu'à un parking situé juste en
amont de la sortie de l'Imberguet et juste avant la sortie de Tristan (même parking que pour l'Imberguet et Rio Sec). Laisser une voiture et continuer
jusqu'à Saint-Jean-la-Rivière. Prendre à gauche la D32 direction Utelle. Passer la Vésubie et après, compter trois virages en épingle très serrés. Au
troisième, se garer dans le virage sans gêner la circulation : parking amont.
Approche : Du parking, descendre légèrement par le sentier situé dans le virage jusqu'à rejoindre une borne en bois numérotée 5a. Là, prendre à
gauche direction Millehommes. Traverser le Rio sec puis le Riou blanc d'Utelle (aussi nommé Aclap ou Millehommes) (départs possibles pour ces
canyons secs, section aval) et continuer en montant jusqu'à recouper un nouveau vallon, le vallon de Tristan.

Nota : La portion du vallon qui démarre du PR, mais un peu plus haut et jusqu’au point de départ tel que nous l’indiquons sur la topo et le
dessin, est une très jolie marche en forêt, entrecoupée de nombreuses désescalades et de quelques petits rappels. La progression y est vraiment
agréable, mais rallonge le temps de parcours d’environ 1 heure, ainsi que l’accès amont (ajouter 15 minutes de marche à partir de la
bifurcation des chemins au niveau de la zone ravinée). A réserver donc à ceux pour qui « nature » rime avec « pur ».
Descente : Belle succession de verticales sèches (pas de traces de crues apparentes), s'encaissant de plus en plus. Le point fort est une belle
verticale de 55 m avec relais équipé, et possibilité de fractionner cette cascade avec un relais 10m plus bas et sans frottements.
Retour : Sortir du canyon au niveau de la route (rive gauche) et rejoindre immédiatement la voiture au parking aval.
Engagement : Pas d'échappatoires évidents.
Période/caractère aquatique : Vallon totalement sec, sans bassins pièges ni croupis.
Numéros utiles : Téléphone secours : 15 ou 18 ou 112 ou 04.97.22.22.22 Téléphone bulletin météo : 08.92.68.02.06
Carte : - IGN TOP25 - 3741 OT - Vallée de La Vésubie - 1/25000.

