La Maglia canyoning
Difficulté :
Cœur :
Village/Station : Breil sur Roya village
Vallée : Vallée de la Roya

Présentation

▲

Dans un écrin de verdure, la Maglia ,vous transportera dans une féerie aquatique unique où l’eau scintille de mille
feux turquoises en se déversant de vasques en vasques généreuses. Mais soyez prudents dans ce canyon car
certaines d’entres ces vasques peuvent se révéler impardonnables sur un saut inconsidéré.

La course s’aborde par une petite marche qui mène bien vite à un resserrement, débutant par un toboggan possible
qui débouche sur une toute petite vasque de réception. A partir de ce moment les sauts s’enchaînent de manière
ininterrompue, dans un cadre unique de galerie taillées dans le calcaire où les nages entre coupent les passages
verticaux.
Ce parcours sportif vous conduira à la cascade de 10M. ou sauts et toboggans s’offrent à votre choix (mais n'oubliez
pas les vérif. d'usage). Loin d’être terminé La Maglia dans sa suite vous livrera son joyau si convoité par les
canyonneurs, l’unique passage en grotte où les concrétions calcaire forment un décor envoûtant quasi sur-réaliste.
Ce passage peu soit se descendre directement par la cascade si le débit le permet ou il peut être shunté par un passage
au départ peu évident sur votre droite, peu avant la cascade de la grotte. La suite du parcours vous entraîne bien
vite à une autre succession de sauts (le plus impressionnant étant de 15M.) La clue s’encaisse de nouveau pour nous
mener à la fin du parcours en passant par un barrage où il ne faut pas tenter le saut !!! un peu plus loin vous arrivez
sur la dernière vasque qui vous invite à un dernier saut avant la marche de retour (il est absolument défendu de
continuer le parcours par la rivière).
Il est possible de descendre la grotte par un passage qui donne directement sur la voûte (très impressionnant). Pour
cela il vous faudra 2 cordes de 30M. le passage se situe au début du chemin qui shunte la grotte en rive droite.

Une erreur s'est produite.
Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com, ou activez JavaScript dans votre navigateur si ce n'est pas
déjà le cas.

Détails
Periode : du 1er avril au 31 octobre
Navette : Oui

▲

Temps : 03:30:00
Longueur : 2 200 m ou km
Immersion : 4
Crue : 3
Roche Glissante : 1
Débit : 160 l/s
Température : 10-15 °C
Cascade max : 14
Rappel max : 25 m
Dénivelé : 200 m

Point GPS: 43° 57' 47.96'' N 7° 29' 22.97'' E
Pour vous rendre à cette magnifique course prenez l’A.8 jusqu’en Italie pour sortir directement après l’ancien poste
frontière (de suite à droite après le péage à ticket). Prenez la direction de BREIL/ROYA par la D. 204 et remonter
jusqu’au village. Traversé le pour arriver au hameau de la GIANDOLA pour garez le véhicule navette.
Revenez en suite sur vos pas pour prendre la première à droite direction LE COL DE BROUIS remontez jusqu’à une
étroite route sur votre droite dans un virage à gauche indiqué par un panneau. Arrivé au parking amont environ
8KM. respectez bien l’aire de stationnement et surtout ne laissez rien dans votre voiture les vols sont devenus
fréquents. Des panneaux vous indiqueront le chemin qui mène au départ après une courte marche

Cette clue sportive ne possède qu’un seul échappatoire possible qui se situe après le passage de la grotte à environ
250M. en aval. Le caractère encaissé de cette course et le débit toujours important en font un canyon où il faut
respecter plus que jamais les règles de sécurité, sans jamais oublier de sonder les nombreux sauts qui s‘offriront à
vous car même les plus insignifiants camouflent des rochets sournois responsable de 90% des accidents dans cette
course très fréquenté.

Très bon dans l’ensemble : amarrage double, scellement.
Matériel conseillé à emporter :
casque, longe, baudrier, matériel de descente et de remonté, une cordes de 25M. plus une de secours, bidon étanche,
combinaison totale. Sans oublier une trousse de secours. Une paire de gants néoprène ainsi que des chaussons sont
conseillées pour cette descente pendant toute la saison.

▲

Géolocalisation
Géolocalisation : 43° 57' 47.96'' N 7° 29' 22.97'' E

Carte IGN

▲

Synoptique

▲

