
Ruisseau d'Yéga 
Dép. 06 

 

Vallée Paillon 

Commune Peille 

Affluent RG du Paillon 

IGN 3742 OT 

Longueur 2 km 

Altitude 910m 

Dénivelé 400m 

Temps 
d’approche 

20 mn 

Temps de 
parcours 

1h45 

Temps de 
retour 

10 mn 

Difficulté 1 

Beauté du 
site 

1 

C. max 17 m 

Matériel à 
prévoir 

1 corde de 40 
m + 1 corde de 
sécurité. 

Notre avis Petit vallon, sec au départ, qui résurge dans la partie intéressante. Dans la première partie, un 
bel enchainement de plusieurs rappels. A noter une zone infranchissable de ronces à contourner 
par la droite entre la première succession de rappels et la confluence (point coté 595). Sur la fin 
(après le pont de la route), une partie encaissée, plus esthétique et ludique (quelques sauts). 

Accès aval De Peille, prendre la route des Banquettes en direction de l'Escarène. A l'embranchement vers le 
quartier de la Tana, prendre à gauche, on croise un premier vallon sec, puis un autre vallon (les 
Banquettes) dans un virage en épingle. Continuer jusqu'au troisième virage en épingle puis 
200m après le ruisseau des Banquettes, garer la voiture sur le côté droit de la route avant le 
virage. On peut vérifier le débit du ruisseau en allant 300m plus loin. On peut voir une cascade 
de 11 m en aval du pont de la route. 

Accès 
amont 

Revenir sur la route des Banquettes et monter à gauche en direction du col des Banquettes et de 
Sainte-Agnès. Au col des Banquettes, prendre à gauche la route en direction du Mont-Ours. Au 
bout d'environ 10 minutes, la route passe devant la maison cantonnière (probablement retapée 
en 2010), peu après laquelle on se gare, à droite, face à l’entrée d’un grand pré. Prendre ensuite 
la piste, qui descend derrière la maison cantonnière jusqu'à un verger situé entre 2 maisons. Ne 
pas traverser le verger mais prendre à droite un sentier qui passe à droite de la maison de droite 
en direction d'un poteau électrique (sentier indiqué sur les anciennes cartes IGN). Après le 
poteau, ne pas continuer tout droit le chemin qui monte, mais prendre à une patte d'oie la sente 
de gauche marquée par un cairn, qui descend vers un autre cairn 30m plus bas. De là, continuer 
en direction du vallon (viser les 2 pylônes électriques sur la crête loin en face). On passe d’abord 
le fond du premier vallon sec, puis le  chemin continue à peu près de niveau jusqu’à croiser le 
départ. 

Sortie Sortir RD avant un petit pont de pierre complètement recouvert de lierre, traverser le pont et 
remonter le chemin communal jusqu'à la route puis prendre à droite jusqu'à la voiture. 

Caractère 
aquatique 

Débit faible sauf après les pluies. Le débit maximum peut être observé au pont 300m après le 
parking aval. A faire de préférence au printemps. 

Historique Ouverture le 23/09/2008 par Coco et Mickey 
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