
Vallon de Vignourette 
Pays France Région PACA Dép. 06 Commune Breil sur Roya Bassin Roya Roche Calcaire 

Alti Dép. 900m Dénivelé 570m Longueur 1200m C. max 38m Corde 40m Intérêt 2.1/4 

Approche 1h45 Descente 4h30 Retour 20min Navette néant Cotation v4.a1.III   

Accès : Au départ de Nice, se rendre à Breil sur Roya par l'autoroute (sortie Ventimille) et la N 204. Traverser le village, passer le 
carrefour de la D 2204 (col de Brouis) et 300 m plus loin tourner à gauche et se garer sur l'ancienne route qui sert de parking aval 
pour la Maglia. 
Approche : A pied, prendre le sentier qui démarre à la balise 13 (marques jaunes).  

Traverser la voie ferrée et rejoindre rapidement la balise 99. Prendre à droite en direction de Lagouna, Marth, Paspus. Le sentier 
rejoint une première piste. Suivre cette piste à gauche et les marques jaunes, pour passer à proximité d'une maison (la Mounta) 
reconnaissable à des déchets jetés en contrebas. Au-dessus de la maison, poursuivre sur le sentier (toujours marques jaunes) 
jusqu'à une deuxième piste, la couper et suivre encore les marques jaunes. Le sentier va monter de façon régulière sur une belle 
épaule jusqu'à une maison (pancarte Human Pax), puis arrive à une piste. Suivre cette piste qui monte sur environ 300 mètres et 
prendre à gauche un petit sentier qui part en direction d'une petite maison. Passer en-dessous cette maison et rejoindre au mieux 
le vallon à l'altitude 900 mètres, ou légèrement au-dessous. Attention à respecter les propriétés privées, et merci de se montrer poli 
et courtois avec les riverains. 
RQ : Il est possible de n'effectuer que la deuxième partie de ce vallon (dommage car un peu courte). Dans ce cas, à une deuxième 

piste, continuer le sentier jusqu'à une maison qui ressemble à une ruine sur la crête. Ne prenez en aucun cas cette piste qui était 
l'ancien accès. Les propriétaires de la maison au bout ne veulent plus voir personne passer devant chez eux. Un peu sous la 
maison en crête, tirez sur la gauche à niveau en faisant le sanglier pour rejoindre 100 m plus loin le sentier qui passe 30 m au-
dessus de la maison à éviter. Le sentier continue en légère montée et rejoint en 10 minutes le vallon de Vignourette à l'altitude 550 
mètres. 
Descente : Il s'agit d'un vallon sauvage à la déclivité importante. Ce vallon presque rectiligne qui arrive en RG à qq dizaines de 
mètres de la vasque finale de la Maglia présente un caractère soutenu pour ce qui est des nombreux rappels. Progression 
agréable (forêt profonde et qq courts resserrements). Deuxième partie est plus esthétique mais plus courte, avec de beaux 
passages rocheux et bien sculptés. Attention toutefois, car qq cascades présentent des risques de chutes de pierres. 
Retour : De la grande vasque finale de la Maglia, suivre le sentier de retour balisé en RG qui ramène en une vingtaine de minutes 
au parking aval. 
Engagement : Il n'y a pas d'échappatoires connus ou supposés dans la première partie. Le sentier qui sert d'accès à la deuxième 

partie permettra évidemment de retourner à la voiture. Egalement, juste avant la C11 qui précède la cascade finale, une petite 
sente en RD permet de rejoindre le sentier et la passerelle aérienne de la RG de la Maglia. 
Période/caractère aquatique : Le vallon est à sec la plupart du temps et il n'y a pas de bassins croupis. Quelques traces d'eau 
sont parfois visibles, ce qui laisse supposer que l'eau doit y couler lors de violents orages ou fortes pluies régulières. A noter aussi 
une petite source intermittente au début de la deuxième partie, et qui peut mouiller le fond du vallon sur une cinquantaine de 
mètres. 
Rqs : La sortie est bien cachée en rive gauche de la vasque finale de la Maglia (derrière les arbustes)... 
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 - 3841 OT - Vallée de La Roya - 1/25000. 
10/12/2011, les3coûpaings : Sec Bon 
11/11/2011, cosiguina : Sec Chaud quelques cordes à changer autour d’amarrages naturel, pas penser à prendre !!! Sinon RAS  
23/1/2011, Les Lions du Canyon : Sec Bon Canyon trés agréable et esthétique en cette magnifique journée. A noter, un énorme éboulement trés 
récent à la confluence avec l'affluent de Vignourette(RD) qui se répend sur environ 300 mètres. Il est bon de ne pas trop trainer.... 
15/1/2011, cosiguina : Sec Chaud Intérêts : plein soleil et très beaux chênes verts 
11/11/2009, cosiguina : Sec Bon si départ vers midi le soleil sera présent les 3/4 de la descente. Fait à 2 en 3h45. 
22/2/2009, les3coûpaings, erdna : Sec Bon Un sec vraiment sec, qui reste sauvage, sans sur-équipement, avec un cheminement très agréable. 
Belle course, très complète, sans temps morts. Du dry comme on l'aime. L'équipement est propre, avec amarrages naturels au cas où.Fait 
tranquillement en 4h à 2.The conseil : Partir tôt pour éviter de se taper la marche d'approche (assez rude) en plein cagnard.  
30/3/2008, lolo06 : Sec Bon Très bonne surprise ce dry!! Certes le début est un peu laborieux, mais la descente gagne en intéret au fur et à 
mesure. Une ambiance canyon, de jolies rappels, il mérite vraiment le détour. 
23/3/2008, lemariole, Ticolas : Sec Bon Agréablement surpris, on ne s'ennuie pas dans ce canyon.A faire sans aucun doute. Super canyon, la 
partie finale est vraiment géniale, car quand y en a plus y en a encore!!! à faire!!! 
16/3/2008, les3coûpaings, Olivier LETOUCQ : Sec Bon Belle marche d'approche. C'est "une rando verticale" avec une succession de rappels 
ininterrompue et des paysages changeants, ce qui fait qu'on se dit "déjà!!" en arrivant. Belle marche d'approche. Les temps indiqués semblent 
assez "larges". Equipement OK, un relais a été posé au millieu de la C38 au début de la "2° partie". Attention aux chutes de pierres. 
24/2/2008, Jc de la Peira : Sec Bon fait en intégral,sec de chez sec,marche d'approche sympa sous une journée presque de printemps en t-shirt 
23/2/2008, dom06 : Sec Bon Fait uniquement la partie aval. Le propriétaire de la maison "Lou Cigaloun" bien que très sympathique nous a fait part 
de son mécontentement au sujet du comportement de certains (et oui malheureusement) et s'est plaint à la mairie, la conséquence est que 
maintenant il faut éviter de passer par sa propriété, c'est bien dommage merci aux groupes sans scrupules qui ont tout simplement envoyé ballader 
sa femme, sinon partie bien sympathique et bien équipée 
17/2/2008, Les Lions du Canyon : Sec Bon 
27/1/2008, Arno : Sec Bon 
29/12/2007, bulldog : Sec Frisquet Canyon très vertical, aucun temps mort, de courts resserrements. Pas une goutte d'eau, amarrages corrects 
pour la partie haute et nickel dans la 2ème partie. l'exposition sud avec un beau soleil permet la descente sans souffrir du froid, alors qu'il faisait 0° 
à 9 heures à l'arrivée de la Maglia. Pour ne pas se planter dans la marche d'approche, toujours suivre le chemin avec le marquage jaune (un autre 
chemin, à éviter, étant marqué en bleu...) 
29/12/2007, marina : Sec Froid beau canyon vertical, boisé et varié en rappels, désescalades. Bien équipé et quelques amarrages naturels 
facilités par la présence d'arbres sur le parcours ; très agréable à descendre. 
17/11/2007, cosiguina : Sec Frisquet vallon sympatique,orienté plein sud.Marche d'approche coriace . 
03/2/2007, Jean-Claude : Sec Frisquet Le vallon est totalement sec. Même la source du début ne coule pas. Un éboulement moyen a encombré 
le départ de la C38 (c.max) en rive gauche. Nous avons purgé le plus possible pour notre propre sécurité, et il faudra certainement le refaire à 
chaque passage. L'équipement en place n'a pas été touché. Nous avons remplacé la main courante vieillotte et remplacé le Spit par un goujon. 
Nous avons aussi rajouté un amarrage à mi-hauteur de la descente. Toute la descente se fait sans problème avec 2 X 40 ou 1 X 80, et tous les 
amarrages n'ont pas vieilli anormalement. Aucun soucis avec les riverains au cours de l'approche. Courtoisie et politesse d'usage. 
26/11/2006, IP : Sec Chaud 
14/3/2004, IP : Sec Frisquet 
  



 


