
Ouvertures de canyons 
Alpes françaises et italiennes 

Août 2015 
 
 
Dates : du mardi 11 au samedi 15 août 2015 
 
Participants : Pierre, Bertrand et moi 
 
Hébergement : bivouacs essentiellement 
 
Mardi 11 : Haute Savoie.  
 
On commence fort. Un canyoneur local, Pap, nous a 
indiqué l’existence d’une cascade d’un grande hauteur, 
non ouverte, peu après Sixt Fer-à-Cheval, en rive gauche 
du Giffre : la cascade du Dard. Nous l’estimerons à 210 
m. Nous l’avons équipée avec 4 relais plein vide selon le 
fractionnement suivant : 5 + 35 + 60 + 50 + 60 m. Le 
canyon se résume à la seule descente de cette cascade. 
Mais elle vaut le détour : c’est le Moulin Marquis de la 
Haute Savoie, avec en plus un bon débit toute l’année. 
Sensations garanties....... 
                                                                                                  La cascade du Dard vue de loin 
 

 
Le sommet de la cascade et la pose de la MC        Le départ « aérien »                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cascade vue d’en bas. 



Mercredi 12 : 
 
Nous nous attaquons à Saubaudy, canyon repéré 
l’année dernière près de Salvagny, hameau de Sixt. 
C’est un canyon court, sa descente est estimée à 2 
heures pour une équipe de 4 ou 5 personnes. Il est 
bien encaissé et esthétique et présente un débit 
toujours assez important. Son accès est très facile, 
une piste de ski le longe en rive droite.   

La 1ère verticale                                                              Un joli rappel 
 

    La dernière cascade 
 



Jeudi 13 : 
 
Bertrand nous a quittés la veille au soir. Pierre et moi, nous nous levons à 6 h du matin. 
L’objectif est de reconnaître les accès de canyons à ouvrir ultérieurement et de finir la journée 
avant 16 h, heure à laquelle de gros orages sont annoncés. Nous serons ponctuels, les orages 
aussi. Nous fonçons ensuite à 200 km vers le sud pour changer de région. 
 
Vendredi 14 : Val de Suse, Italie 
 

Nous nous rendons 
à Thures, pas très 
loin de Sestrières. 
Un canyon nous y 
a été indiqué par 
Yves Singlas de 
l’ASTC, club du 92. 
En effet, l’arrière 
grand-père de 
Yves était 
originaire de cette 
région autrefois 
francophone et 
Yves et sa famille 
ont conservé à 
Thures la maison 
de leur aïeul. Nous 
dormons dans la 
grange. 
 
 
 

Le début de l’encaissement : ça saute !! Pierre relève la topo. 
 
Le torrent à l’origine du canyon est un 
collecteur de fond de vallée. Il a entaillé un 
verrou glaciaire créant un bel encaissement. 
Le débit d’eau est toujours très important. Une 
1ère tentative d’ouverture le 28 juillet 2013 
s’était soldée par un échec. Le débit estimé 
entre 500 l/s et 1 m3/s était beaucoup trop 
important. Cette année, les conditions étaient 
idéales  et nous pourrons ouvrir le canyon 
accompagnés d’Yves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-contre : le 1er coup de perfo. Le calcaire est 
de bonne qualité, alors qu’il était pourri en 
Haute Savoie, ce qui compliquait grandement 
l’équipement 



 Remarquez la belle 
couleur verte de la roche 
constituée d’olivine. Il y 
a du bouillon. Il faut y 
aller ......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
........ et équiper la C25 
suivante en équilibre sur 
un tronc d’arbre, sortir et 
rentrer le perfo dans le 
sac étanche sans qu’il 
prenne l’humidité, avec 
des projections d’eau 
jusqu’à la ceinture ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samedi 15 : Vercors 
 
Retour en France. En 1999, j’avais repéré 
un canyon sec affluent du Neyron sur la 
bordure occidentale du Vercors, sans 
jamais avoir l’occasion d’aller le voir de 
plus près. Ca me démangeait d’y aller. 
Après une bonne nuit chez Pierre, nous 
voilà sur place.  Le Pizat est un petit 
ruisseau dont les eaux disparaissent sans 
doute dans une perte karstique. Mais son 
parcours fossile continue et son 
raccordement avec le Neyron offre une 
succession de 2 verticales sèches de 75 
et 25 m avec une belle vue sur la vallée 
de l’Isère dans un cadre sauvage.   
 
                                                                       Verticale sèche 
 

Le Pizat peut être une bonne 
alternative à la fin du Neyron, 
surtout pour ceux qui l’ont fait 25 
fois. En effet, en prenant en rive 
droite, un sentier au niveau de la 
2ème échappatoire du Neyron qui 
se trouve rive gauche, on arrive 
rapidement au départ du Pizat. 
La fin du Pizat nous ramène dans 
le Neyron, juste avant le dernier 
rappel.  

Vue sur la vallée de l’Isère 
 
 
 
 
 
Ce fut donc une très belle semaine, pourtant incertaine jusqu'au dernier moment à cause de la 
météo (nous avons dû retarder son début de quelques jours). Elle a donné des résultats au-
delà de nos espérances : 4 canyons ouverts en 5 jours (!!!) et, qui plus est, des canyons d’un 
intérêt certain. Nous avons coté le Dard 2.9 (il vaut peut-être plus), Saubaudy 2.8 et Thures 2.8 
également. Seul le Pizat a un intérêt moindre (cotation 2.0). Nous pensons que Sabaudy, par 
sa facilité d’accès, sera fait régulièrement. 
 
Tous ces canyons feront l’objet d’une fiche sur le site descente-canyon.com. Les fiches du 
Dard, de Saubaudy et de Thures sont déjà faites. Vous pourrez y consulter leurs 
caractéristiques techniques (accès, description, temps de descente, d’approche et de retour, 
longueur de cordes, cotation, etc) que je n’ai pas détaillées dans le présent compte-rendu. 
 
Fred 


