Vallon de Figiette aval canyoning
Difficulté :
Cœur :
Village/Station : Clans village
Vallée : Vallée de la Tinée

Présentation

▲

Une descente de second ordre qui abrite néanmoins de jolies cascades

Certes cette course n'est pas un point fort du canyoning mais elle à au moins le mérite d'offrir une eau clair et
quelques belles vasques dans un décors forestier qui vous fera apprécier nos couvert de feuillus en période estivale.

▲

Détails
Periode : avril à juin et de septembre à novembre
Navette : Oui
Temps : 03:00:00
Longueur : 1 500 m ou km
Immersion : 2
Crue : 1
Roche Glissante : 1
Débit : 5 l/s
Température : 14-18 °C
Cascade max : 30
Rappel max : 30 m
Dénivelé : 230 m

De Nice prendre la RD.6202 (ex N.202) en direction de Digne arrivée à la mescla du Var et de la tinée prendre en
direction d'Auron pour rejoindre le village de Pont de Clans garez votre véhicule navette au premier vallon avant
à l'entrèe de Pont de Clans.
Avec le second véhicule prendre la direction de Clans par la D.55, Prendre la route sur la droite qui mène au quartier
des plaines faire environ 300m. prendre encore la route de gauche qui monte, suivez la jusqu'à un poteau électrique
et prendre la route qui descend (elle ce change en chemin de terre) passer le pont du Monar pour continuer jusqu'au
prochain vallon point de départ de la course. Passer sous la route par le tuyau pour éviter les ronces du départ.

Il n'y a pas déchappatoire durant toute la descente qui ne présente pas de difficultés particulières.

Bon dans l'ensemble.
Matériel conseillé à emporter :
casque, longe, baudrier, matériel de descente et de remonté, deux cordes de 30M, bidon étanche, combinaison totale
(eau fraîche toute l’année 12 à16 degrés). Sans oublier une trousse de secours. Une paire de gants néoprène ainsi que
des chaussons peuvent améliorer le confort de la descente.

Géolocalisation

▲

Géolocalisation : 43° 58' 48.22'' N 7° 09' 20.69'' E

Carte IGN

▲

