vallon de valcros canyoning
Difficulté :
Cœur :
Village/Station : Touet sur Var village
Vallée : Vallée du Var 06

Présentation

▲

Le vallon d e Valcros présente une belle succession de verticale en fil d' araignée dont la plus grande mesure 72
mètres. L'arrivée de la grande cascade se fait dans une vaste cirque qui accentue la sensation de vide.

la descente débute par une petite série de ressauts qui mène rapidement au balcon de la C. 72 le rappel est
fractionnable en deux parties. Il vous faudra alors deux cordes de 55 mètres pour réaliser la descente au point
intermediaire en toute sécurité. Encore un petit rappel de trente mètres en vous reprendrez pied en bas de la grande
verticale.
le point intermédiaire présente peu de place pour tenir à plusieurs il donc important de prendre en plus des deux
cordes de 55M deux autres cordes de 40M pour enchaîner directement la descente de la verticale sans être confronté
au problème de place sur le point intermédiaire. encore deux ressauts d'un trentaine de mètres vous attendent et la
descente se termine au pied d'un grand pierrier qu'il vous faudra traverser pour suivre une sente tantôt rive droite
puis rive gauche.
Il est important de ne pas faire de bruit à la sortie du vallon pour préserver la quiétude des riverains même si les
chiens aboyant ,continuer votre chemin sans faire de bruit et tout se passera bien.

Détails
Periode : toute l'année
Navette : Non
Temps : 02:30:00
Longueur : 500 m ou km
Immersion : 1
Crue : 1
Roche Glissante : 1
Température : 00 °C
Cascade max : 72
Rappel max : 55 m
Dénivelé : 180 m

Point GPS:

43° 57' 14.04'' N 7° 01' 28.86'' E

de Touet sur var prendre le chemin qui va en direction du ravin de Valcros 50mntes

▲

il est possible de rebrousser chemin avant la grande verticale qui marque l'engagement du vallon. Ceci étant si vous
la franchissez le reste est d'une difficulté mineure.

bon dans l'ensemble
Matériel conseillé à emporter :
casque, longe, baudrier, matériel de descente et de remonté, deux cordes de 55mètres et deux cordes de 40 mètres
pour le rappel intermediaire de la grande cascade, le vallon étant un shorte sufira.Sans oublier une trousse de
secours.

Géolocalisation
Géolocalisation : 43° 57' 14.04'' N 7° 01' 28.86'' E

▲

