
ravin de Vigne à La Rose, v2a1II, à Villars-sur-Var 
 
Présentation: ravin forestier ensoleillé au sud de la Pointe de Narboins, 888 m. Suinte souvent. 
Carte IGN : TOP 25 n° 3641 OT « moyen Var » pli C8. 
Longueur : 0,6 km. Altitude départ : 600m.  Arrivée : 290. Dénivelée: 310m. 
Navette : 900m. Approche pédestre: 1h sur sentier, de 303m à 600m d’altitude. 
Descente: 1h30 avec cascade maxi : 23m.  Cordes: 2 x 30m. Retour: 0.   
Équipement : sur arbre. 
Roche : calcaire calcifié. 
Engagement : on peut facilement se mettre à l’abri. 
 
Accès au parking amont : de Nice, se diriger vers Digne par la M6202bis puis la M6202. Dépasser Villars-sur-Var de 
2km et, se garer à droite dans un ancien virage, à côté d’un pont qui franchit le Val de Thiéry. 
 
Accès parking aval : Continuer la route sur 900m et, se garer à gauche en face de la sortie du ravin. 
 
Approche pédestre en 1h sur le sentier qui va à Thiéry : du parking (point côté 303m sur IGN), emprunter la piste 
DFCI de Narboins jusqu’aux maisons. En haut de la piste, après la dernière maison, suivre à gauche le panneau 
«Thiéry». Le sentier monte puis fait des lacets que l’on quitte à gauche (marque orange sur un arbre) pour arriver sur 
un sentier (altitude 620m) qui domine le ravin. Le suivre vers l’ouest en courbe de niveau sur 200m et le quitter quand 
il vire plein nord (où un pin est planté sur le sentier). Descendre alors une dizaine de mètres pour tirer à droite vers le 
ravin de Vigne à La Rose au pied d’une cascade concrétionnée et coiffée d’un pin mort. 
 
Descente en 1h30: 8 rappels & nombreux ressauts : Descendre le ravin par un pierrier sur 100m, puis quelques 
ressauts amènent à la première cascade où l’eau apparait : C23 (c+m) équipée sur un arbre en RD. Marche 20m puis 
C6 au pied de laquelle une sente traverse le lit et l’eau se perd. Marche 5 min, passer R6, marche 5min puis S8 (Nat 
RG-SE). L’eau réapparait (débit 0,5l/s) et, le vallon se divise en bras : à gauche C6 (Nat RG-SE) et à droite R6. Le 
ravin s’encaisse et les rappels s’enchainent : C10 (Nat RG-SE), C15 en goulotte (Nat, c+m) avec bassin au pied et 
débit plus conséquent, C4 (Nat RG-SE), T6 précède les restanques RG que l’on passe par R4 qui marque la fin de 
l’encaissement. On termine par C15 (Nat RD-SE) -d’où l’on domine le parking aval- puis R5+R4 (que l’on voit du 
parking aval). Marche 5 min RG  jusqu’au pont. 
 
Retour : 0 : on sort directement au pont en face du parking aval. 
 
Abréviations= S-C: rappel sec-en eau ; R : ressaut à désescalader ; c: corde ; m : maillon ; RG : rive gauche ; RD : 
rive droite ; Nat : arbre ; SE : sans équipement. 
 
Descente le 20/02/2013 par Coin-coin & Fidji, Alain83 & Boustourou (R.P.). 

 


