
Compte-rendu du camp d’été 2017 
Val d’Aoste 

 
  
Dates : 
 
Du samedi 8 juillet au soir au dimanche 16 au matin (8 nuitées). 
  
Participants : 8 
 
Alex, Jean-Marc, Jordan, Luc (SGHS), Manu Gripoil, Manu Fly et moi, la semaine 
entière. 
Ricardo du samedi soir au lundi soir. 
 

 
Au départ de Gettaz. Gripoil manque sur la photo. Photo Jordan. 
 
Hébergement : 
 
Gîte à Quignonat, petit hameau, 3 km au-dessus de Montjovet près de Verrès. Très 
bon rapport qualité prix (10 € la nuitée), mais un peu petit pour 7 et 8 (2 chambres 
seulement). Manu Fly dort parterre (sur la terrasse !) toute la semaine. 
 
Programme effectué: 
 
_ dimanche 9 : Nous faisons l’intégrale de Brion.  Le choix de ce canyon a été guidé 
par la météo. Nous faisons la marche d’approche sous l’orage annoncé : pluie, 
éclairs, tonnerre (ça crée l’ambiance !). Brion, par son faible débit, son bassin 
d’alimentation réduit et ses échappatoires possibles, est adapté à un temps orageux. 
La pluie cesse quand on arrive au canyon.  

On commence par un peu de formation. Brion, avec ses nombreuses verticales, s’y 
prête bien. En effet, nous avons 2 personnes, Manu Fly et Riccardo, pour lesquelles 
Brion est leur premier canyon. Ils débutent en canyon, mais pas en spéléo. 
L’initiation sera une formalité pour eux et les « recrues » s’avéreront de bons 
éléments. 
La partie supérieure de Brion a été ouverte par l’Afegc en octobre 2016. La partie 
inférieure, sous le sentier de randonnée, était déjà ouverte en 2016, mais nous 



n’avions pas eu le temps de la descendre. Nous faisons l’intégrale (retour aux 
voitures à 20 h 30), ce qui me permet, une fois rentré à la maison, de faire la fiche de 
la partie inférieure sur descente-canyon.com. Nous profitons aussi de la descente 
intégrale pour améliorer l’équipement : 10 amarrages sont posés. 
 
_ lundi 10 : Après les verticales de la veille, un peu d’aquatique. Notre choix se porte 
sur Chalamy avec son toboggan et ses sauts dans de très grandes vasques. C’est le 
grand classique du coin. Nous entrons dans Chalamy par son affluent, Gettaz. Etant 
donné le temps mitigé, nous ne sommes pas gênés par les groupes encadrés par les 
BE. Nous ne rencontrons personne. Il en sera de même toute la semaine.   
 

 
Le Toboggan de Chalamy (on a failli y perdre un kit, coincé à 1.60 m de profondeur 
dans le drossage à l’extrémité du champignon). Photo Jordan. 
 
_ mardi 11 : Le temps se met définitivement au beau. Nous faisons Chasten dans le 
Val d’Ayas. Nos seules sources d’informations sont la carte au 1/50 000 et la fiche 
DC. Cette dernière n’est pas claire. On ne sait pas s’il faut démarrer le canyon au 1er 
ou au 2ème pont. La fiche semble faire un mélange des 2 possibilités. On opte pour le 
1er pont. Il semblerait qu’on se soit trompé, tout en ayant fait la partie la plus 
intéressante de la gorge. Depuis l’impression en 2016 de la fiche qu’on possédait, 
celle-ci a été récrite, sans pour autant être plus claire.... 
On choisit la solution navette : mal nous en a pris. Il faut emprunter une piste interdite 
à la circulation. Quand on reviendra chercher la voiture amont, les gardes forestiers 
venaient juste d’arriver à la voiture. On échappe de peu au PV. Pas très contents les 
gardes. Au moins, dans la réécriture de la fiche, la présentation de la solution navette 
a été supprimée, ce qui est une bonne chose. 
Dans la gorge, le débit est toujours important. On fait un guidé humain pour éviter un 
rappel en goulotte qui tabassait bien, puis un second qui s’imposait moins (pour 
éviter des frottements à coup sûr mal gérés dans le bouillon). 
 
_ mercredi 12 : Borettaz 
Borettaz n’est pas référencé dans DC. Le canyon figure dans le topo italien 
« Canyoning nelle Alpi Occidentali ». Le parcourir nous permettra de rédiger la fiche 
DC et aussi de compléter l’équipement (10 amarrages + 4 maillons rapides sur AN 
posés), car les ouvreurs, également rédacteurs du topo, ne sont pas très bons en 
tant qu’équipeurs et encore moins en tant que rédacteurs et topographes.  



Le canyon est une course d’une certaine ampleur (6 h minimum) avec un grand 
dénivelé avec beaucoup de rappels et peu d’eau. Les vues sur la vallée sont très 
belles. 
A une échappatoire, on perd les 2 Manu, Luc et Jordan qui n’ont pas bien compris 
une consigne peu claire (sortir et rentrer dans le canyon). On les retrouvera à 
l’arrivée après une période peu rassurante de trois quarts d’heure à les attendre 
dans le canyon. 
 
_  jeudi 13 : nous enchaînons 2 petits canyons de 2 h de descente environ dans le 
Val de Gressoney : Bouro et Pacoulla. Ce sont 2 canyons aquatiques, ludiques et 
esthétiques, bien connus du Val d’Aoste 
 
_ vendredi 14 : Fer 
Encore un classique de la région. Nous faisons l’intégrale en un peu moins de 8 h. 
La partie supérieure est light en équipement. Nous y laissons 6 maillons rapides sur 
AN. La partie inférieure, fréquentée par les guides est bien équipée. Fer est une belle 
course dans un contexte granitique (grandes vasques avec sauts, formes arrondis). 
Son intérêt me semble supérieur à celui de Chalamy. 
 
_ samedi 15 : « Gouffre » de Guillemore 
 

 
La progression avant l’encaissement. Photo Luc. 
 
Sur internet, j’avais repéré l’existence de cette gorge située près de Bouro et 
Pacoulla. Référencée nulle part, elle semblait ne pas avoir été descendue. Jeudi, 
après la journée, nous allons faire une petite reconnaissance voir comment elle se 
présente. Nous ne sommes pas déçus. La gorge, très courte, quelques centaines de 
mètres, est bien encaissée (40 m entre 2 parois verticales) et très esthétique. Le 
débit est non négligeable. Un pont permet à un sentier d’enjamber le canyon à 
l’endroit où l’encaissement est maximal. Guillemore fait inévitablement penser au 
canyon du Pont du Diable dans les Bauges (73) avec lequel il a beaucoup de 



similitudes. Aucune trace d’équipement. Nous jubilons, mais... Car, il y a un « mais ». 
En effet, la gorge est située immédiatement sous un important barrage avec prise 
d’eau. C’est celle-ci d’ailleurs qui permet la descente de la gorge, le débit naturel du 
cours d’eau (la Lys, collecteur de vallée) étant trop important pour l’envisager. Un 
pécheur nous donne quelques indications plutôt rassurantes.  
 

 
Le début de l’encaissement. Tout en bas la vire remontante en RD. Photo Luc.  
 

 
Samedi, après discussion, nous décidons 
de retourner sur place pour tenter 
l’ouverture. Prudents, nous installons 2 
cordes de sécu pour sortir du canyon au 
cas où. Bien nous en a pris. Elles serviront. 
La 1ère pour mettre en place une MC 
remontante avec 3 points intermédiaires 
pour éviter une goulotte déclive 
concentrant le débit, impossible ou très 
difficile à descendre dans l’actif. La 
seconde située près du pont nous 
permettra de descendre le dernier rappel, 
certes peu élevé, 6 m, mais étroit 
(concentration du débit) et non sautable. 
En effet, étant donnée la longueur du 
parcours, je n’avais pris que 20 amarrages, 
tous consommés avant ce dernier rappel. 
Après le pont, le canyon se termine par 3 
longs biefs d’une couleur turquoise du plus 
bel effet. 
 

Ambiance dans l’encaissement. Photo Fred. 



 

 
La corde de sécu près du pont, à l’aplomb du dernier rappel. Photo Luc. 
  
_ dimanche 16 : « Gouffre » de Guillemore (suite et fin) 
Conscients du danger que constitue un canyon dont l’équipement n’est pas terminé 
(dernier rappel non franchissable sans possibilité d’échappatoire), nous décidons de 
retourner sur place le dimanche, jour du retour, en nous levant à 6 h 30. Guillemore 
est en effet à  40 minutes de route du gîte, dans la direction opposée à celle de la 
France. Nous poserons 7 amarrages supplémentaires (équipement du dernier rappel 
+ amélioration de l’équipement). 
 

 
Les biefs terminaux (photo Jordan) 



 
 
Conclusion :  
La semaine a été bien remplie, sans temps mort. Elle a été très agréable avec une 
équipe efficace en canyon et au gîte (les personnes visées se reconnaîtront). Les 
objectifs ont été atteints : 
_  Formation de base pour les personnes (pseudo) débutantes 
_ Découverte des canyons du Val d’Aoste par la visite de quelques classiques. Ces 
visites s’inscrivent dans notre investissement sur cette région, riche en canyons  
encore à ouvrir. 
L’ouverture de Guillemore, non prévue initialement, est la cerise sur le gâteau. Elle 
nous a remplis de plaisir. 
 
En pièce jointe, la coupe topo de Guillemore. 
 
Les liens pour les fiches DC (les géolocalisations sont en cours de validation) : 
_ Guillemore :  
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/23937/Guillemore.html 
_ Borettaz :  
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/23936/Borettaz.html 
_ Brion inférieure :  
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/23938/Brion-Partie-Basse.html 
 
Les fiches existantes de Chasten et Fer ont été également légèrement modifiées. 
 
 
Fred, le 31/07/2017 




