Vallon Barlatte aval canyoning
Difficulté :
Cœur :
Village/Station : Chateauneuf D'entraunes village
Vallée : Vallée du Var 06

Présentation

▲

Ce vallon peu parcouru renferme un superbe encaissement à ne pas manquer, le bémol c'est qu'il est gardé par une
bonne marche d'approche et de sortie dans la rivière.

compter 30 mntes de marche dans le lit du torrent avant de rencontrer la première cascade de 27 mètres qui
marque le début de la partie encaissée le débit est toujours important et il faut aborder ce cour resserrement avec
prudence par gros débit.
la zone encaissée permet de faire un ou deux sauts et quelques nages avant d'hélas sortir trop vite de ce vallon.

Détails

▲

Periode : du 1er avril au 1er novembre
Navette : Oui
Temps : 03:30:00
Longueur : 3 000 m ou km
Immersion : 3
Crue : 4
Roche Glissante : 1
Débit : 300 l/s
Température : 08/14 °C
Cascade max : 25
Rappel max : 30 m
Référence carte IGN : haute vallée du var 3540 ET
Dénivelé : 230 m

remonter la D6202 en direction de guillaumes, passer ce dernier pour rejoindre le parking aval au niveau du pont
qui enjambe la Barlatte Garez votre véhicule navette.
Continuer la route pour rejoindre la bifurcation de Chateauneuf d'Entaunes (D.74). monter jusqu'à au village pour
emprunter (la D.174 non goudronnée). Poursuivre sur la piste pour rejoindre un chemin de randonnée qui par sur
votre droite jusqu'à la passerelle qui enjambe la Barlatte. point de départ du canyon.

Bien que la majeure partie du parcours reste ouverte elle ne permet pas de s'échapper facilement et il vaous faudra
parcourir l'entier du vallon pour rejoindre la route du parking aval.

Bon équipement: pour la grandes cascades
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’annèe). Sans oublier une trousse de secours. Une paire de gants néoprène ainsi que des
chaussons peuvent améliorer le confort de la descente.

▲

Géolocalisation
Géolocalisation : 44° 08' 5.58'' N 6° 50' 48.94'' E

