
Ravin de l'UBAC v3a1II à Tournefort & Massoins (06) 
Présentation: ravin sec & forestier ; sud du Mont Falourde ; coule aux pluies ; amont du vallon de Malbosquet, affluent RG du Var. 

Carte IGN : TOP 25 n° 3641 OT « moyen Var » plis C10-C11.  
Longueur : 0,8 km. Altitude départ : 900m.  Arrivée : 540. Dénivelée: 360m.  
Approche pédestre* : 2h45 par le PR et le sommet du Mont Falourde + descente au départ.  
Descente: 3h avec cascade maxi : 25m.  Cordes: 2 x 30m. Retour: 0h30.    
Équipement : sur mono-point ou sur arbre.  
Roche : calcaire plissé en strates.  
Engagement : on peut se mettre à l’abri et descendre à côté des obstacles, n’est-ce-pas Fidji !  
Accès jusqu’au parking de Tournefort : de Nice, se diriger vers Digne par la M6202bis puis la M6202 jusqu’à Malaussène. Juste 

après le panneau d’entrée du village, prendre à droite la D126 par le pont suspendu puis la D26 jusqu’à Tournefort ; attention au 
verglas hivernal après Massoins. De la chapelle (471m) située au col entre les 2 villages, on a une belle vue sur le mont Falourde 
et le vallon de l’Ubac ; la cascade supérieure étant la C22.  
A Tournefort, tourner à droite après la fontaine et se garer au parking.   
Approche pédestre en 2h45* sur un sentier dominant la Tinée : du parking, redescendre sur la D26, la traverser et, à la balise 

181 « Massoins-Bairols», suivre le GR 510. A la balise 184, emprunter la piste bétonnée vers  « Bairols-Mont Falourde » (bassin 
de retenue pluviale) et juste suivre à gauche le panneau « itinéraire pédestre ». En haut de la rampe bétonnée, le sentier passe 
entre le château d’eau et la borne à eau (A). A la balise 193, aller à gauche puis, au point côté 1169m, suivre la sente à gauche qui 
monte directement au Mont Falourde-1360m (2h). Du sommet, descendre dans le vallon sud-est, face à Tournefort, jusqu’au 1er 
rappel (altitude 900m).  
*Approche en 2h hors sentier sur pente raide et exposée à aborder casqué et avec prudence : 10 min après la borne à eau (A), le 
sentier est à plat sur environ 50m (altitude ~650m); monter alors dans la pente (rubalises), contourner une barre rocheuse par la 
gauche puis monter en biais à droite (cairns) pour rejoindre la crête qui mène à une épaule sous la tête sommitale; traverser alors 
plein nord, pour gravir l’arête rocheuse délitée après laquelle, on monte dans la face pour sortir au point côté 1027m. Accès au 
départ avec cette option hors sentier: descendre le vallon sous le point 1027m jusqu'à dépasser une barre rocheuse située en rive 
droite du vallon pré-cité, sous laquelle on chemine facilement sur vire, à l'extrémité de laquelle, par un rappel S6 sur un arbre taillé, 
on rejoint le départ indiqué ci-dessous.  
Descente en 3h00 : 10 rappels & nombreux ressauts : les obstacles sont interrompus par quelques marches. Départ par S8 sur 

buis RD (c) puis 4 ressauts précédant un Aff. RG issu du point côté 1027m. Les obstacles vont s’enchainer dans la falaise : S10 
Nat RG (c), S22 (p+c+m) –cascade supérieure, vue de la chapelle- puis S10 Nat RG (c) ; S12 Nat RG(c+m) & S25 RG (p+m) au 
pied duquel l’eau apparait par un Aff. RD. On traverse un encaissement par R2 & S15 RG (p+c+m). Marche 5min. Franchissement 
de R8 & encaissement par S10 Nat RG (c). Marche 10min puis C18 RD (p+c+m) qui tombe dans l’encaissement final sculpté S4 
Nat RG. On trouve alors l’eau que l’on suit jusqu’à un captage qui mène au GR510.  
Retour au parking aval en 30 minutes : suivre à gauche le sentier GR510 et, retrouver les balises 184 puis 181 qui ramènent au 

parking. 
Abréviations= S-C: rappel sec-en eau ; R: ressaut à désescalader ; c: corde ; p : plaquette Ø10 ; m : maillon ; MR : maillon rapide ; 
Aff. : affluent ; RG : rive gauche ; RD : rive droite ; Nat : arbre.  
Étymologie : le mot ubac est défini comme étant le versant d'une montagne qui est très peu exposé au soleil, généralement  le 

versant nord, contrairement au mot adret qui a une grande exposition au soleil. Le transcripteur a inversé les 2 mots car même le 
cadastre napoléonien nomme ce vallon l’Ubac!  
Première descente et équipement le 27/01/2013 par Coin-coin & Fidji, 6rn, Pascalou83, Mitch.83, natnature, cosiguina, JC de la Peira, IP et 
Boustourou (R.P.). 

 


