
Compte-rendu du camp « ouvertures de canyons » 
Val d’Aoste - Août 2016 

 
  
Dates : 
 
Du samedi 6 (trajet aller) au samedi 13 (trajet retour), soit 6 jours pleins sur place 
  
Participants : 5 
 
Jean-Marc, Isma, Manu et moi (Afegc), Alain Vialon (Scof et Sccm) 
  
Hébergement :  
 
Appartement mansardé au dernier étage d’une maison à St Maurice.  
Correct, mais un peu cher.  
St Maurice est bien placé à proximité d’Aoste et au centre de la province.  
 
Programme effectué: 
 
_ dimanche 7 : Ouverture de Frenay Amont  

 
En reconnaissance en juin, 
j’avais repéré une belle cascade 
visible de la route nationale du 
coté de Runaz, dans la vallée de 
la Doire Baltée et j’étais monté 
jusqu’au hameau de Vedun, qui 
semblait être le départ du 
canyon. 
En août, après examen de 
l’important dénivelé, nous 
prenons la décision de scinder 
la descente en 2 parties. Un 
sentier touristique menant au 
bas d’une cascade vers le milieu 
du canyon le permet. Nous nous 
lançons donc dans la descente 
de la partie supérieure, sans 
trop savoir ce qui nous attendait. 
Nous ne sommes pas déçu. Le 
canyon, bien en eau, se 
présente comme une suite quasi 
ininterrompue de rappels (18 m 
max) et se termine par une 
cascade terminale de 55 m que 
nous fractionnons. Nous 
coterons le canyon 2.7 
 
 
 

La cascade terminale de Frenay Amont (en orange : Manu au dernier relais). 



_ lundi 8 : Ouverture de Frenay Aval  
 
Le lendemain, nous reprenons le canyon 
là où on l’avait quitté. La prise d’eau au 
niveau du sentier touristique a 
considérablement diminué le débit du 
canyon. Celui-ci est d’abord ouvert et en 
pente prononcée, puis il se resserre. On 
aborde alors une zone de rappels plus 
intéressante. Comme la partie amont, la 
partie aval se termine par une belle 
cascade de 58m. C’est elle, d’ailleurs, 
qu’on voit de la route nationale. Suit 
alors un long et fastidieux chaos de 
blocs. En voulant l’éviter, on se sépare 
en oubliant de se concerter. Certains 
arriverons à la voiture du haut, D’autres 
à la voiture du bas...... 
Le samedi, jour du départ, on reviendra 
sur place et on trouvera la solution. 100 
m seulement après la cascade 
terminale, il faut quitter le lit du canyon 
en RD pour trouver un bon sentier qui 
nous amène en un quart d’heure au 
parking aval.    
La partie aval, plus courte, avec moins 
d’eau nous semble moins intéressante 
que la partie amont. Nous la coterons 
2.4. 

 La cascade terminale vue de la route en juin   
2016 avec beaucoup d’eau (noter les embruns) 

 
_ mardi 9 : Canyon de Berruard 

 
Nous changeons de région pour aller dans le 
secteur de Valpelline. En juin, j’avais repéré le 
spectaculaire canyon de Berruard avec un niveau 
d’eau important (cf photo ci-jointe). En août, il y avait 
moins d’eau, mais nous n’osons pas attaquer la 
descente par le début. Nous entrons au bas de la 
grande cascade du haut. Nous équipons un rappel 
là où le jet d’eau se divise. Aux rappels suivants, 
nous avons la surprise de constater la présence 
d’amarrages alors qu’il n’y en avait pas 
précédemment. Nous n’étions pas en première, 
mais ce canyon reste une énigme. Comme les 
cascades peuvent être shuntées à volonté, il 
semblerait que les ouvreurs n’ont pas vraiment fait 
l’intégrale. Nous décidons de revenir un jour la 
tenter.  
 
 
 



_ mercredi 10 : canyon de Brison  
 
Toujours dans le secteur de 
Valpelline, nous attaquons le 
canyon de Brison. Après une 
marche d’approche d’une heure et 
335 m de dénivelé, Brison présente 
un bel encaissement et se termine 
lui aussi par une belle verticale 
estimée à 65 m (photo ci-jointe). 
Malheureusement, à nouveau, 
nous nous rendons compte 
rapidement que nous ne sommes 
pas en première. Cependant, nous 
prenons tout de même un certain 
plaisir à parcourir le canyon. Je 
m’explique : les italiens équipent 
les canyons comme on le faisait en 
France, il y a 25 ans. Leur 
équipement ne nous convient pas 
du tout : 2 points en haut des 
rappels, 3 mètres en retrait, et 
basta. Quelque soit la hauteur. 
Ainsi la C65 terminale n’était pas 
fractionnée. Avec les frottements 
visibles sur la photo, bonjour 
l’hérésie. Par ailleurs, les crues ont 
certainement détruit des 
amarrages. Nous en mettons un 
peu partout à droite à gauche et 
nous avons une impression de 
première, même si cela n’en est 
pas une.  
 
_ jeudi 11 : Gettaz + Chalamy  
 
Après 4 jours de premières ou de quasi premières, on a éprouvé le besoin de faire un peu 
de tourisme et de découvrir les canyons déjà ouverts du Val d’Aoste. Gettaz et Chalamy 
sont décrits dans descente-canyon.com. Gettaz est un affluent de Chalamy à dominante 
verticale avec peu d’eau. Chalamy est un collecteur avec un débit non négligeable : 
quelques sauts, quelques toboggans, grandes vasques, le tout assez esthétique. C’est 
l’usine à touristes locale pour les BE. Il me parait surcoté (3.0). Cependant l’enchaînement 
Gettaz + Chalamy est sympathique, les canyons étant complémentaires. 
Nous terminons la journée par une visite de reconnaissance de la vallée de Champorcher. 
Sur la route, peu après Hône, on aperçoit un torrent à flanc de montagne, peu encaissé, 
mais qui cascade à de nombreuses reprises : Ténalle. On décide de le mettre au 
programme du lendemain.  
 
_ vendredi 12 : canyon de  Ténalle 
 
De la route de Hône à Champorcher, on a une vue d’ensemble sur Ténalle (cf photo ci-
après). Mais comment accéder à son départ ? Ouvrir un canyon, c’est aussi cela : trouver 
les chemin d’accès et de retour. Finalement, par chance, ce ne sera pas trop compliqué. 



Et même trop simple : la première était faite. Mais, comme pour Brison, l’équipement de 
Ténalle laisse à désirer et, à nouveau, nous éprouvons un sentiment de quasi première.  
  

 
 
Vue sur Ténalle. En zoomant la photo, on voit nettement les cascades. 
 
 

Ténalle se jette dans un collecteur : 
l’Ayasse qui est esthétique (photo ci-
contre). Un sentier touristique permet 
d’ailleurs aux touristes de venir voir les 
vasques et cascades. Le secteur s’appelle 
« les 3 gouilles de Hône ». L’enchaînement 
Ténalle + Ayasse est très intéressant. 
Nous n’avons pas eu le temps de le faire. 
En effet, en début de journée, j’avais oublié 
les amarrages, ce qui nous a obligé de 
faire un aller retour au gîte (grrr). En outre, 
le débit de l’Ayasse est loin d’être 
négligeable. Sa descente en eau vive est 
technique et devra être bien étudiée avec 
sans doute quelques équipements à 
mettre. 
  
 
 
 
 
 



Conclusion : 
 
Nous avons réalisé 2 belles premières : Frenay Amont et Frenay Aval. Nous ne sommes 
pas déçu d’être passés « en second » dans Berruard, Brison et Ténalle (voir plus loin). 
Cela fait partie du jeu. Depuis Alex R m’a indiqué le « descente-canyon.com » italien sur 
lequel on aurait pu voir que ces canyons étaient déjà ouverts. 
Ce qui est très motivant, c’est que le potentiel d’ouvertures dans le Val d’Aoste est 
important, beaucoup plus important qu’en France. Toutes les observations qu’on a pu faire 
montrent que la région n’a pas été fouillée. Ce qui a été fait : le plus évident et le plus 
facile. Ce qui reste à faire : le moins évident et ce qui présente une difficulté : débit d’eau, 
accès difficile, grandes verticales. Il y a de quoi faire. Ces impressions ont été confirmées 
par un nouveau camp sur place en octobre 2016 qui a donné de très bons résultats 
(compte-rendu à venir). 
On a l’intention de retourner à plusieurs reprises dans le Val d’Aoste en 2017. Vous 
pourrez y participer si vous le souhaitez. On a besoin de monde. Chacun peut trouver son 
dada. L’ouverture de canyon, ce n’est pas que poser des amarrages et porter des sacs 
lourds. C’est aussi : 
_ des études préalables sur cartes, internet, Google Earth, sans oublier l’étude de la 
géologie, pour essayer de cibler les zones intéressantes, les accès, les retours, les 
dénivelés,...... 
_ de la reconnaissance sur place (c’est de la rando)  
_ de la logistique avant et pendant : avant : réservation du gîte et préparation du camp, 
pendant : courses, cuisine, navettes, sécu radio,.... 
_ de la topographie : relevés pendant les premières, puis mises au propre 
_ du travail rédactionnel a posteriori : rédaction de comptes-rendus, des fiches DC, 
d’articles dans Spélunca. 
C’est vraiment complet. 
 
Les profils topographiques de Frenay Amont et Frenay Aval sont en pièces jointes. Les 
fiches de ces canyons sont déjà publiées sur DC. Je vous invite à les consulter : 
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-description/23698/topo.html  
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-description/23699/topo.html  
Le même travail reste à faire pour Berruard (quand on y sera retourné), Brison et Ténalle. 
Ainsi leur descente n’aura pas été inutile (outre le rééquipement qu’on a pu faire). 
 
Enfin, un peu de statistiques : en 5 jours, nous avons consommés 77 amarrages (goujons 
+ maillons de chaînes) et 5 maillons rapides (pour les amarrages naturels).  
 
Fred, le 23/10/2016 


