
Compte-rendu du camp « ouvertures de canyons » 

Val d’Aoste - Août 2017 
 
  
 
Dates : 
 
Du samedi 5 août au soir au 
dimanche 13 août au matin (8 
nuitées). 
  
Participants : 5 
 
Jean-Marc, Thierry, Virginie et moi, 
la semaine entière. 
Philippe du samedi soir au 
vendredi matin. 
 
Hébergement : 
 
Location à Buillet, petit hameau au-
dessus de Introd situé à la 
confluence du Valsavarenche et du 
Val de Rhèmes. Très bon rapport 
qualité prix (10 € la nuitée). Accueil 
sympathique des propriétaires. 
                                        Le groupe à la sortie de Bocconère (photo Fred) 
 
Programme effectué: 
 
_ dimanche 6 : Montovert 
 
Pour se mettre en jambe, nous décidons de faire un petit canyon situé en face du 
gîte, sur le versant opposé de la Doire Baltée par rapport à Buillet, avec le risque que 
ce soit une bouse. Il n’en sera rien. Le canyon n’est pas grandiose, mais son 
parcours est agréable. Il peut constituer un bon canyon d’initiation : petites verticales 
(< 15 m) qui s’enchaînent, faible débit et parcours court (1 h 30 entre les 2 ponts. Les 
parties amont et aval, que nous avons parcourues, moins intéressantes, ne seront 
pas décrites dans la fiche canyon). 14 amarrages et 2 maillons rapides (AN) posés. 
 
_ lundi 7 : Bocconère 
 
Les choses sérieuses commencent. Ce sera même la journée la plus physique de la 
semaine avec une marche d’approche, comme d’habitude bien chargée, de 620 m 
de dénivelé et une journée de 11 h de voiture à voiture. Le canyon se présente 
comme une succession ininterrompue de rappels d’abord inclinés au niveau de 
l’impluvium, puis verticaux au niveau du franchissement de la barre rocheuse 
principale. La plus grande verticale fait une centaine de mètres. Les points de vue 
sur la vallée de la Savara sont magnifiques. 40 amarrages (soit ce qu’on avait pris) et 
1 maillon rapide sont consommés : un peu juste en amarrages, on a été obligé de 
faire à l’économie à la fin du canyon.  
 
Ci-dessous, la pose d’un départ de rappel en haut d’une grande verticale. Je suis assuré par 

Jean-Marc au départ de la main courante, sous l’œil attentif de Thierry longé dans la corde 

du dessus (photos Virginie). 



 
 
 
_ mardi 8 : Mésoncles 
 
Situé également dans le Valsavarenche, Mésoncles ressemble beaucoup à 
Bocconère (marche d’approche sur un bon GR, maison du Parc Nationale du Grand 
Paradis au départ, profil général avec une succession de verticales,...), mais avec 
moins d’envergure et un peu plus d’encaissement. Le dénivelé n’est que de 400 m et 
les verticales sont nettement moins hautes (< 50 m). 
Depuis le réveil, le temps est complètement bouché. Nous faisons l’ascension, 
toujours aussi chargés, dans la fraîcheur et l’humidité, sans visibilité sur la vallée 
comme la veille. Arrivés au départ du canyon, le moral des troupes fléchit. Le faible 
débit du canyon ne donne pas d’inquiétude quant à la sécurité. Mais la décision de 
ne pas faire la descente est prise. La fatigue de la veille a peut-être jouée. 
Dommage, le plus dur (monter avec le matériel) était fait. 
 
_ mercredi 9 : Gorge de Barmavairain 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la gorge : 

Jean-Marc (casque 

bleu) sort d’un 

endroit très étroit 

(photo Virginie). 
 
La météo s’est améliorée. On change de vallée : le Val de Rhèmes. En 
reconnaissance en juin, j’avais repéré, en amont de la vallée, un petit verrou glaciaire 
entaillé par le collecteur, la Doire de Rhèmes. L’encaissement est court, mais très 
étroit avec une voûte mouillante et un siphon. La gorge s’ouvre ensuite et se termine 
par une belle cascade. Le passage étroit est magnifique, digne des plus beaux 
canyons. Dommage qu’il ne soit pas plus long. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Phil passe la voûte 

mouillante (casque blanc, 

combi bleue). Juste après 

celle-ci, il y a un siphon. 

Heureusement, on est en 

zone calme et il n’aspire 

pas : on le passe par au-

dessus en escalade (photo 

Virginie). 

 
Comme à Guillemore (cf. camp de juillet 
2017), il y a une prise d’eau (avec vanne 
automatique !!) juste en amont de la 
gorge. Elle divise le débit de la Doire par 
3 ou 4 et rend le canyon praticable. A la 
sortie de l’estrécho, de l’eau, d’origine 
inconnue, résurge et donne à la cascade 
terminale un débit non négligeable. 18 
amarrages et 1 maillon rapide posés.  
 
 
 
 
 
 
 

La cascade terminale. Le dernier jet fait une 

cinquantaine de mètres. Il y a beaucoup 

d’eau, mais, on peut descendre  à droite de 

la gerbe d’eau pour arriver dans une zone 

calme dans la vasque où il y a pied, ce qui 

facilite les choses (photo Fred). 

 
 
_  jeudi 10 : Mésoncles (suite et fin) 
 
On décide de retourner à Mésoncles. Mais, 
décidément, on n’a pas de chance avec ce canyon. La 
météo, identique à l’avant-veille, est encore pourrie. 
Seuls Jean-Marc et moi sommes partants. Phil et 
Thierry montent avec nous au départ sous une petite 
pluie fine pour nous aider à porter le matériel. Dans la 
journée, le ciel se dégagera et nous sortons le canyon 
sans problème. Thierry randonne et nous attend à 
l’arrivée. 19 amarrages et 1 maillon rapide utilisés. 
 
Le 1er rappel. Le canyon, du début jusqu’à sa fin, sera 

encombré par des blocs (photo Fred). 



vendredi 11 : Ran 
 
On enchaîne avec le canyon de Ran, situé en face 
de Mésoncles. Phil nous quitte au départ de la 
marche d’approche (il doit récupérer ses enfants le 
lendemain matin à Lyon). Thierry nous surveillera 
toute la journée d’en bas du canyon. 
Ran est un canyon d’envergure assez esthétique, 
mais le problème est qu’il n’y a pas de sentier 
d’accès. Nous nous contenterons de ne faire que la 
partie basse (100 m de dénivelé tout de même). On 
fera la partie haute à un prochain camp après 
reconnaissance de l’accès éventuel. La marche 
d’approche de la partie basse n’a pas été aussi 
évidente qu’il ne le parait (on a cairné notre 
passage). 12 amarrages posés. 
 
Vue d’ensemble de Ran (photo Fred juin 2017) 

 
 
A gauche : il y a du gaz. On met une MC 

pour faire un départ de rappel plein vide 

(photo Virginie). 
 

 
                A droite : goulotte en S (photo Virginie) 

 
 
_ samedi 12 : Licony + Colombaz 
 
Ce sont des canyons ouverts depuis longtemps. Licony est l’affluent de Colombaz 
dont la fin, la partie intéressante, doit être descendu en enchaînement de Licony. 
Colombaz est très spectaculaire. Sa seconde partie présente un encaissement étroit 
et profond sur une longue distance. Il est coté 3.4 sur descente-canyon.com. 
Paradoxalement, ces canyons ne sont pratiquement jamais parcourus. Les 
explications semblent les suivantes : 
_ pour Colombaz : débit souvent important, équipement fréquemment détérioré par 
les crues, longue navette de plus de 10 km par des petites routes, marche 
d’approche d’une demi-heure et surtout marche fastidieuse de plus de 2 h dans le 
canyon pour accéder à la partie intéressante après la confluence avec le Licony 
_ pour Licony : débit souvent important, équipement minimaliste, même navette, 
marche d’approche d’une heure, début du canyon peu intéressant, temps de 
descente Licony + Colombaz  important. 
 
Nous avons trouvé un accès sans navette qui permet d’accéder directement à la 
partie intéressante de Licony et donc ensuite d’enchaîner immédiatement avec la 
partie intéressante de Colombaz. Par l’accès qu’on a trouvé, l’ensemble Licony + 



Colombaz représente une descente exceptionnelle de 4 h 30 à 5 h 00 d’un grande  
continuité sans partie fastidieuse. La contre partie est une marche d’approche de 1 h 
30 et presque 500 m de dénivelé sur une bonne piste (hélas interdite à la circulation) 
et un sentier de descente dans le Licony de 5’ en mauvais état. Nous pensons que 
cette nouvelle possibilité d’accès va booster ces 2 canyons qui vont devenir des 
classiques. J’ai fait des propositions de modifications des 2 fiches DC. Elles sont en 
attente de validation. 
Dans Licony, nous nous sommes satisfaits de l’équipement en place, souvent mono-
point. Dans Colombaz, nous avons mis 6 points et 1 maillon rapide pour améliorer ou 
remplacer l’équipement en place (plus aucun amarrage à un rappel donné). Nous 
aurions pu en mettre beaucoup plus. Un rééquipement complet (inox) des 2 canyons 
ne serait pas superflu. Mais c’est une autre histoire et un autre coût. 
 
  
Conclusion :  
 
La semaine a porté ses fruits : 5 ouvertures en 7 jours sur place, sans parler de la 
découverte de l’accès pratique au Licony. Barmavarain est un petit joyau, hélas trop 
court. Les 4 autres ouvertures ont également un intérêt (dans l’ordre subjectif : Ran > 
Bocconère > Mésoncles > Montovert). Mais le plus important est que le Val d’Aoste 
recèle encore de très belles choses à ouvrir. Nous en avons repéré quelques unes 
qui ne passaient pas en début de semaine (grosse chaleur la semaine précédente 
faisant fondre les glaciers et/ou les névés d’altitude), ni en milieu de semaine 
(mauvais temps). Comme pour nous narguer, les débits  se sont écroulés en fin de 
semaine, ouvrant des possibilités nous faisant regretter notre départ. Les participants 
aux prochains camps auront de quoi s’occuper.  
 
Il me reste à faire les fiches DC des 4 canyons ouverts. Je vous informerai quand ces 
fiches seront consultables afin que vous en preniez connaissance. 
 
Au niveau statistique, nous avons utilisé 109 amarrages (goujons + maillons de 
chaîne) et 6 maillons rapides 
 
Fred, le 22/08/2017 


