Vallon des Tueis
St Jean de la Riviere, Utelle (Alpes-Maritimes)
Attention ! Barrage, prise d'eau, ouvrage hydroélectrique en amont ou en cours de descente.

Fiche Technique
Pays
Région
Départem.
Commune
Bassin
Alti Dép.

France
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
St Jean de la Riviere, Utelle
Vésubie
426m

Dénivelé

176m

Longueur

400m

Casc. max

35m

Corde(*)

40m

Approche

15-20min

Descente

1h

Retour

2min

Navette

néant

Cotation

-

Intérêt

0.9/4 (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 : Remontez la vallée de la Vésubie, dépassez Saint-Jean-la-rivière de 1,5 km et garez-vous sur un grand
parking à droite de la route en face de la balise 126.
Approche : Suivez le sentier balisé indiqué par la balise 126 puis quand vous arrivez à la balise 14, prenez la
direction d'Utelle. Le chemin recoupe le vallon moins de 5 minutes après la balise 14.
Descente : Rien de bien folichon, une cascade de 5-6 m puis la jolie cascade de 31m (visible de la route et du
parking).
Retour : Traversez la Vésubie (attention au débit) puis remontez comme vous pouvez dans la décharge
sauvage sous le parking.
Engagement : Aucun, on peut sortir quasiment à tout moment.
Période/caractère aquatique : La deuxième moitié de la descente coule grâce à deux résurgences.
Remarques : Vérifier le niveau de la Vésubie depuis le parking avant de vous engager dans cette descente.
Numéros utiles : secours : 15 ou 18 ou 112 ou 04.97.22.22.22 bulletin météo : 08.92.68.02.06
Topoguide(s) : Topoguide 2004 : Canyons d’Aventures des Préalpes d’Azur (Folleas, Gimenez).
Carte : IGN TOP25 - 3741 OT - Vallée de La Vésubie - 1/25000.

Le 22 avr. 2007, Mickey a remarqué :
Remarque (Mickey): La première partie ne présente aucun intérêt, la cascade finale est sympa. Il est
possible de couper court dans la montée pour ne faire que cette cascade. Ce serait pas plus mal car
la montée, elle monte.
Le 24 mars 2007, Boustourou a remarqué : (non parcouru)
Remarque (Boustourou): c'est une bonne petite descente de reprise de saison, histoire de muoiller la
combi
Le 13 avr. 2005, Grego98 a remarqué :
Remarque (Grego98): Canyon pas super intéressant .... L'eau ne coule pas sur une partie de la
descente mais ré-apparait avant le final. Possibilité de parcourir uniquement la derniere cascade qui
est assez originale et esthétique ....... malgré la route qui passe a 1,5 metre quand on descend !

