Vallon des hirondelles canyoning
Difficulté :
Cœur :
Village/Station : Villars sur Var village
Vallée : Vallée du Var 06

Présentation

▲

Le vallon des Hirondelles se présente comme un jolie parcours où l'on rencontre de jolis encaissements tortueux.

ce parcours s'articule sur une série de petite cascades qui mène rapidement au première cascade de 10 M. dans
un lit encaissé une deuxième suit bientôt pour laisser place à un parcours aux allures plus horizontale pour très
vite rejoindre le dernier encaissement où un joli toboggans de 8 mètres marque le début du resserrement final très
esthétique.
il faut noter que l'eau se trouble à cause du fort dépôt d'argile dans le lit.

Détails

▲

Periode : début et fin de saison
Navette : Non
Temps : 02:30:00
Longueur : 1 300 m ou km
Immersion : 2
Crue : 1
Roche Glissante : 2
Température : 15-18 °C
Cascade max : 10
Rappel max : 11 m
Dénivelé : 160 m

De Nice prendre la RD.6202 (ex RN.202) traverser Plan du Var pour rejoindre le Hameau du Chaudan faire encore
1500 mètres et se garer au niveau d'un belle passerelle qui enjambe le Var.

accès pédestre (30mntes):
traverser la passerelle en bois puis suivre le chemin sur la gauche pour rejoindre un autre chemin qui longe le vallon
pour le recouper après 30 minutes de marche.

Bon dans l'ensemble.
Matériel conseillé à emporter :
casque, longe, baudrier, matériel de descente et de remonté, une corde de 20M, plus une de secours, bidon étanche,
combinaison totale(eau fraîche toute l’année 15 à 18 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° 52' 34.36'' N 7° 10' 44.89'' E

Carte IGN

▲

