Fichier Canyon

N° fiche

49

3

Intérêt / 4

19/10/2019

Guiou (Vallon du)
Région

Alpes Sud

Secteur

Alpes Maritimes

Sous-secteur

Bévéra

Commune

Sospel

Cotation*
3-3-III
* Vertical-Aquatique-Engagement

Le texte en vert correspond aux modifications, ajouts à la suite d'une descente effectuée

Marche approche

2:00

accès

Corde Maxi

Descente

Retour

660 m

Longueur

Dénivelé marche

350 m

Distance

0:00

Période
Cascade Maxi

2 x 30 m

Altitude départ

Navette possible

5:00

3500 m Dénivelé
3500 m

260 m

Barrage amont

lat. 43.90400 N Long.

Accès décrit

25 m
Non

7.39300

E

marche

Dans Sospel, direction Moulinet-col de Turini par la D2566. 3,2 km, au pont enjambant le vallon de Guiou. Se
garer dans le virage à droite suivant, à l'ombre sous un arbre.
Du pont, prendre le sentier PR (marques jaunes) qui démarre à la balise 54 et remonter le vallon en rive droite
(nombreuses vues plongeantes sur le ruisseau au cours de la montée, ne pas prendre des sentes qui partent à
droite). De la balise 52, laisser à gauche le sentier qui monte et suivre tout droit pour redescendre peu après et
atteindre le pont de Fountan, point de départ de la descente (altitude 660 mètres).

Descriptif

Le vallon comporte 4 encaissements bien distincts, le 3ème étant assez long. Le vallon est parfois profond, bien
que le lit du ruisseau soit dans l'ensemble assez large.
Une bonne section de marche, 3 belles vasques. Encore de la marche, quelques vasques; une belle C10 a
sauter ou rappel. Un bel encaissement avec un Pi10 et une C20 encaissée. Un dernier encaissement avec une
C11 (saut possible rive D entre 9 et 3 mètres), et une C25 (pan incliné qui finit en goulotte). Un dernier rappel sec
rive G, le ruisseau s'ouvre vers la vallée, et rapidement l'eau devient laiteuse par la présence de gypse. A ce
moment 5-10 minutes plutôt par les rives, un dernier petit bief peu profond,

Sortie

repérer une sente qui monte raide en rive D un peu avant la route
Le 16/08/2016 : après le dernier rappel sec qui suit la C25, sortie en remontant jusqu'au niveau de la palissade du
hara par un petir sentier encombré d'arbres couchés. Bof! pas judicieux.

Observations

interdit mardi jeudi et samedi !
Fait le 16/08/2016 : débit correct pour un mois d'août. eau tiède (polo néo 2.5 OK)

marc.gapp@gmail.com

Accès

N° fiche 49

+

Belle marche d'approche
Cadre sauvage / jolies vasques
Débit correct même en août
Peut être fait avec le Cuous (bivouac possible au
pont de Fountan)

1

-

peut-être fait sans marche d'approche mais
c'est joli!
Parties de marche casse un peu l'ambiance
(surtout une qui est assez longue)
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