
Compte-rendu du camp « ouvertures de canyons » 

Val d’Aoste - Octobre 2016 
 
  
Dates : 
 
Du lundi 3 (trajet aller) au dimanche 9 (trajet retour), soit 5 jours pleins sur place 
  
Participants : 5 
 
Jordan et moi (Afegc),  Franck Chauvin (CSPA), Philippe Viette et Alain Vialon (Sccm) 
  
Hébergement : 
 
Gîte au hameau de Lenty au dessus de St Vincent près de Châtillon. 
Très bien, pas cher : super rapport qualité prix.  
 
Programme effectué: 
 
Nous passons les 5 jours dans la Vallée de Champorcher à explorer les canyons des 
communes de Pontboset et Hône, tous en RD de la rivière Ayasse. 
 
_ mardi 4 : Reconnaissance de FONS (Pontboset) 
 
Nous découvrons la conduite d’eau qui suit une courbe de niveau depuis Crest. Cette 
conduite permet l’accès aux canyons de Fons, Brion et Barma.  
Au niveau de Fons, des passerelles aériennes permettent de franchir le canyon en bas 
d’un encaissement et d’un rappel de 15 m. On décide d’explorer la partie supérieure 
même si elle ne semble pas prometteuse. Cela nous oblige à une grande marche 
d’approche (montée jusqu’à Rétempioz, soit 330 m de dénivelés, puis redescente vers le 
ruisseau et marche en rivière un peu fastidieuse). 
Comme on le redoutait, nos efforts ne sont pas récompensés : il n’y a en amont de la 
passerelle que 3 rappels, mais l’inconnu est levé. 
 
_ mercredi 5 : Ouverture de FONS (Pontboset, aval des passerelles) 
 
Voir fiche sur descente-canyon.com  

 
_ jeudi 6 : Ouverture de BRION Sup (Brion constitue la limite entre Pontboset et Hône) 
 
Voir fiche sur descente-canyon.com  
 
_vendredi 7 : Ouverture de BARMA sup (Hône) 
  
Voir fiche sur descente-canyon.com. Phil, malade ne nous accompagne pas.  
 
_ samedi 8 : Ouverture de Graisettes + Ténalle Inf +  les 3 Gouilles (Hône) 
 
Jordan nous a quitté le matin. Phil n’est pas encore complètement remis. 
Nous ouvrons à 3 Graisettes, petit canyon parallèle à Ténalle. Graisettes se résume 
pratiquement à une seule verticale d’une centaine de mètres de hauteur que nous 
fractionnons en 4 longueurs (voir fiche sur descente-canyon.com). 



Ensuite nous décidons de parcourir la partie aval de Ténalle (en dessous du GR). Ténalle 
est un canyon déjà ouvert dont nous avons fait la partie Amont en août. Nous voulons faire 
la partie aval pour pouvoir rédiger la fiche DC complète et améliorer l’équipement italien 
qui laisse à désirer. 
 
Graissette et Ténalle se jettent dans la rivière Ayasse au niveau d’une gorge assez 
esthétique qui fait l’objet d’un aménagement touristique. Ce passage de l’Ayasse s’appelle 
les 3 Gouilles de Hône (le tre goye di Hône). Le débit de la rivière y est non négligeable, 
mais le passage peut se faire en canyon en technique eau vive + sauts + toboggans. La 
température ne s’y prête pas et nous n’avons plus le temps. Nous aménageons toutefois 
une vire à un passage délicat en vue de faire la descente à l’été 2017. Ténalle + les 3 
Gouilles constituent une course complète (une partie aérienne + une partie aquatique) 
d’un intérêt certain. 
 
Bilan : 
 
Le bilan est une nouvelle fois très satisfaisant : en 5 jours, nous avons ouvert 4 canyons, 
ce qui a nécessité la pose de 118 amarrages (goujons + maillons de chaînes) et 10 
maillons rapides (amarrages naturels).  
 
Les fiches des 5 canyons parcourus ont été faites sur descente-canyon.com.  Les coupes 
topo de Barma, Graisettes et Ténalle sont en pièces jointes, mais pas celles de Fons et 
Brion, car Phil a perdu ses relevés (il peut encore les retrouver). 
 
 
Fred 
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