Vallon de Rosièra canyoning
Difficulté :
Cœur :
Village/Station : Utelle village
Vallée : Vallée de la Vésubie

Présentation

▲

Le vallon de Rosière se situe dans la partie basse de la Vésubie. Canyon sec il est idéal pour la saison d'hiver. La
progression est plutôt horizontale dans la partie haute pour laisser place à un final vertical.

La descente se déroule dans une végétation qi à pris le dessus sur l'eau... la partie haute présente de beaux passages
entrecoupés de marche avec quelques cascades plus ou moins encaissées. l'arrivé sur la 100 M. est superbe et l'on
surplombe la vallée de la Vésubie. rappel fractionné.
Le débit est toujours nul sauf peu être pendant les périodes d'orage car nous avons pu observer de belles traces
d'écoulement d'eau. Le vallon en eau doit être de toute beauté avec une grand nombre de bassins qui s'enchaînent
les uns après les autres.

Détails

▲

Periode : toute l'année
Navette : Oui
Temps : 03:00:00
Longueur : 800 m ou km
Immersion : 1
Crue : 1
Roche Glissante : 1
Température : 00/00 °C
Cascade max : 110
Rappel max : 60 m
Dénivelé : 400 m

Point GPS: 43° 53' 48.63'' N 7° 14' 40.96'' E
Prendre la vallée de la Vésubie. remontez pour dépasser l'intercetion du cros d'Utelle rejoindre une pâsserrelle
métalique qui enjambe la Vésubie avec en son contre bas la sortie du vallon de Duranus, se garer un peu plus loin
sur une aire à droite , face à l'arrivée du canyon.
parking amont :
retourner à l'embranchement du Cros d'Utelle, qu'on prend à droite, pour monter jusqu'au village. passer la place
de l'église pour se garer après une épingle, au niveau du cimetière.
Accès pédestre (1 heure environ):
redescendre à l'glise pour prendre le Gr en direction d'Utelle après un heure de marche vous arrivez à un pont de
pierre sur un vallon bien remaquable départ de ROsièra

La descente propose un parcours engagé sans échappatoire de plus la partie des grandes verticales rajoute à
l'isolement une touche de technique à prendre en consirération.

Bon dans l’ensemble : amarrage double

Matériel conseillé à emporter :
casque, longe, baudrier, matériel de descente et de remonté, deux cordes de 60 M, ainsi qu’une de secours, un sifflet
pour les rappels, Sans oublier une trousse de premiers soins.

Géolocalisation
Géolocalisation : 43° 53' 48.63'' N 7° 14' 40.96'' E

▲

