Vallon de Chaudanne canyoning
Difficulté :
Cœur :
Village/Station : Lieuche village
Vallée : Vallée du Cians

Présentation

▲

Bien que ce canyon ne constitue pas une descente phare de notre région il n'en reste pas moins très esthétique.

En effet les resserrements sont de toutes beautés et offrent dans des strates calcaire delitées de superbes passages où
se succède cascades et biefs peu profonds dans un décors à couper au couteau.
Le dernier encaissement présente une série de rappels de 35 m. maxi. Ces derniers offrent des formes incongrues qui
jalonnent ça et là cette dernière partie très esthétique
La dernière cascade s'ouvre sur la vallée du Cians permettant une petite douche sympathique.
Il faut parcourir ce canyon en début de saison où après une bonne période de pluie pour bénéficier d'eau courrante.

Détails

▲

Periode : avril à juin et de septembre à novembre
Navette : Oui
Temps : 03:00:00
Longueur : 2 900 m ou km
Immersion : 2
Crue : 1
Roche Glissante : 3
Débit : 10 l/s
Température : 14-16 °C
Cascade max : 30
Rappel max : 32 m
Dénivelé : 350 m

De Nice prendre la RD. 6202 (ex RN.202) en direction de Puget Théniers pour rejoindre ensuite les gorges de Cians
par la D.28. Arrivée à l'embranchement qui mène à Lieuche par la D.128 garez votre véhicule navette sur un
parking peu avant la D.128.
continuer avec le second véhicule jusqu'à LIeuche, garer vous sur le parking.
accès pédestre (30 mntes):
prendre un chemin qui passe à travers le village pour rejoindre le Gr 510 qui descend vers le vallon de Chaudanne le
départ étant au niveau du pont en pierre.

géolocalisation

Ce canyon au caractère marqué ne possède pas d'échappatoire évident, bien qu'il soit assez facile de sortir du lit du
ruisseau pour rejoindre le village de Lieuche par endroit. Le parcours bien engagé par ses resserrement offre une
progression aisée dans des vasques et biefs peu profonds.
La partie finale du parcours est marquée par une passerelle d'un ancien captage qui permet de s'échapper.

bon dans l’ensemble : amarrage double, scellement.
Matériel conseillé à emporter:

casque, longe, baudrier, matériel de descente et de remonté, deux cordes de 40M 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 en début de saison.

Géolocalisation
Géolocalisation : 43° 59' 45.36'' N 7° 01' 32.57'' E

▲

