
Compte-rendu du camp « ouvertures de canyons » 

Val d’Aoste – Septembre / octobre 2017 
 

Dates : 
 

Du vendredi 29 septembre au soir au 
vendredi 6 octobre au matin (7 nuitées et 6 
jours pleins sur place). 
  

Participants : 7 
 
Jean-Marc, Thierry (TM), Loïc (LO) et moi 
(FL), le séjour complet. 
Marc, les 2 premiers jours. 
Eric et Mathieu, les 4 jours suivants. 
                                                                        L’équipe 1 au départ de Lavassey (ph TM) 
Hébergement : 
 
Nous revenons au gîte de Buillet,  découvert 
en août, bien situé et d’un bon rapport qualité 
prix.  
 
Programme effectué: 
 
_ samedi 30 : Lavassey 
 
Ce canyon est situé en amont du Val de 
Rhêmes sur la commune de Rhêmes-Notre-
Dame où nous avons déjà ouvert 
Barmavérain en août. Il est éloigné du 
terminus de la route, mais une piste, 
prolongement de la route, passe à son arrivée et mène ensuite à proximité du départ. 
La même piste croise l’arrivée de Golette, autre objectif de la semaine. Comme souvent 

en Val d’Aoste, la piste est interdite à la 
circulation. Aussi, avant de partir, de France, 
j’avais envoyé un mail à la mairie pour 
demander l’autorisation de l’utiliser, afin de 
mener à bien plus facilement nos objectifs 
d’ouvertures de canyons. Le maire, intrigué, 
nous avait donné rendez-vous ce samedi 
matin pour en savoir un peu plus. Au cours de 
l’entretien, l’accueil est chaleureux. Le maire, 
qui cherche à développer le tourisme, se 
montre  favorable à notre démarche et nous 
donne l’autorisation demandée. Cela nous 
rendra bien service. 
Lavassey est situé sur le collecteur principal 
de la vallée, la Doire de Rhêmes. Celle-ci 
entaille un verrou glaciaire pour créer le 
canyon. L’eau, issue de glaciers à proximité, 
est froide : 4 ° mesurés. L’encaissement est 
bien marqué, mais peu profond. Le débit 
d’eau n’est pas négligeable. Le canyon     
commence par un estrécho avec quelques 
vasques avec des mouvements d’eau, puis il 

s’élargit quelque peu. Suit un parcours plutôt horizontal agrémenté de petits rappels pas 

L’équipe 2 au départ de Golette (ph LO) 

La superbe C25 de Lavassey (ph TM) 



toujours aisés à franchir avec le débit d’eau. Enfin, la descente se termine  par une 
succession de rappels plus importants, dont une très belle C25. Le canyon, dans un 
magnifique environnement de haute montagne, est d’un intérêt certain. Le camp ne 
pouvait pas mieux commencer. 
 

 L’équipement hors crue de la C25 par un canal de débordement (en eau par fort débit). 
En bas avec le casque rouge, j’installe un relais qui supprimera tout frottement (photo 
Thierry). 
 
La fiche decente-canyon.com : http://www.descente-
Canyon.com/canyoning/canyon/23983/Lavassey.html 
 
_ dimanche 1er : Introd 

 
S’il y a eu un canyon à ouvrir facile à 
trouver, c’est bien Introd. Un pont très 
fréquenté au milieu du village d’Introd 
enjambe le torrent très encaissé. Tout le 
monde avait vu ce canyon. Pourquoi 
n’était- il  pas ouvert ?? Sans doute parce 
qu’il fallait oser : le débit est important toute 
l’année et l’engagement total : il n’y a 
aucune possibilité de s’échapper avant la  
fin. 
Les conditions de ce début du mois 
d’octobre sont optimales : débit d’étiage et 
températures encore douces. Nous 
décidons de tenter l’ouverture. Thierry, qui 
n’aime pas trop les mouvements d’eau 

qu’on risque de rencontrer, assure la sécurité en ne faisant pas le canyon et en nous 
surveillant en hauteur. 

Le canyon vu du pont d’Introd (ph TM) 
 



L’encaissement est certes spectaculaire (80 m sous le pont), mais on s’attendait plus tôt 
à un intérêt limité : une simple marche en rivière entre 2 parois verticales. La bonne 
surprise est que ce ne fut pas du tout le cas. Le canyon est complet, sans temps mort et 
esthétique : marmites, rappels (le plus haut fait 15 m), chaos de blocs dans lequel il faut 
trouver le passage et même petits sauts. Un vrai bijou. Nous sommes aux anges. 
 

 
 
 
 
La fiche DC : http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/23978/Introd.html 
 
En fin de journée, Marc nous quitte pour retourner à Grenoble. Dans la nuit, arrivent 
Eric et Mathieu, tous les 2 pompiers dans le département de l’Aisne. 
 
 
_ lundi 2 : Golette 
 

Nous retournons à 
Rhêmes-Notre-Dame. 

Golette est un affluent 
RG de la Doire à 
proximité de Lavassey. 
La piste nous fait gagner 
beaucoup de temps : à 
10 h, nous entamons le 
reliquat de marche 
d’approche (330 m de 
dénivelé) que nous 
bouclons en 1 h. Les 
points de vue sur la 
vallée sont magnifiques 
(photo ci-contre de 
Loïc). 
 

Le pont d’Introd vu d’en bas (ph LO) 
 

Ambiance dans le canyon (ph FL) 
 



La descente commence par un 
encaissement modéré avec de 
belles vasques. L’eau est froide : 
5° : on est à 2 500 m sous glacier. 
Puis se succèdent des plans 
inclinés de grandes ampleurs avant 
le bouquet final : une succession 
de grandes verticales (photo ci-
contre de Fred) dont une très belle 
C90 qu’on fractionne en 3 
longueurs.  
Le dénivelé total est de l’ordre de 
400 m qui ont nécessité la pose de 
38 amarrages. C’est beaucoup et 
c’est long. Début octobre, la nuit 
tombe de bonheur. Vers 19 h 30, 
on est dans l’obscurité. Nous 
sortirons vers 20 h 15 : les derniers 
rappels se feront donc dans le noir. 
Chacun ayant sa frontale, cela se 
fera sans problème.  
Une belle journée de plus de 10 h 
de voiture à voiture. L’autorisation 
d’emprunter la piste nous a fait 
gagner de l’ordre de 2 fois 1 heure 
(sans parler de l’économie de 

fatigue due au poids du portage). Sans celle-ci, l’ouverture de Golette aurait été très 
délicate. 
 

   La fiche DC : http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/23984/Golette.html 
 
_ mardi 3 : Arvier 
 
Ce canyon est la déception de la semaine (heureusement, elle sera largement 
compensée par les satisfactions des autres journées). Repérée dès 2016, la descente 
s’annonçait très prometteuse : un collecteur (la Doire de Valgrisenche), avec un bon 
débit, qui cascade entre 2 falaises juste au-dessus du village d’Arvier, laissait envisager 
de très belles choses. 1ère déception : une longue marche fastidieuse en rivière précède 
la zone intéressante. 2ème déception : celle-ci se résume à seulement 2 rappels dans 
une partie encaissée, certes assez jolie, mais insuffisante. 3ème déception : le canyon 
est déjà ouvert. 4ème déception : le canyon, vers sa fin, sert d’exutoire à la station 
d’épuration du village � �. 
La journée nous rappelle qu’en ouverture, on ne gagne pas à tous les coups. 
 
_ mercredi 4 : Mallaley 
 
La journée de la veille a tout de même montré que la Doire de Valgrisenche est à son 
débit d’étiage. On décide d’aller voir Grand’Alpe, un gros affluent RG de la Doire tout en 
haut de la vallée, en amont du lac artificiel de Beauregard. Malheureusement sur place, 
le débit est encore trop important et on préfère ne pas s’aventurer dans le canyon. On 
se rabat sur Mallaley.  
Mallaley est un affluent direct RG de la Doire Baltée situé en face du gîte de Buillet en 
RD. C’est Thierry qui l’a repéré du gîte. C’est un canyon original qui ne ressemble à 
aucun autre canyon du Val d’Aoste. Dans un environnement boisé (tous les rappels se 
font sur arbres), le torrent  descend 400 m de dénivelé par une succession de petites ou 
moyennes cascades de tuf (maximum 30 m). Le lit est assez souvent envahi par la 
végétation et on a joué les débroussailleurs. 



 

  
La fiche DC : http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/23985/Mallaley.html 
 
_ jeudi 5 : Pourtset 
 
Dernier jour de notre camp. On décide de profiter des conditions optimales de notre 
séjour, tant au niveau débit que météo, pour aller faire Pourtset. Ce dernier, en 
contrebas de Champorcher, est assez éloigné du gîte (80 km), mais on est persuadé 
que le jeu en vaut la chandelle. En effet, nous avons découvert Pourtset en août 2016. 
Nous y sommes revenus en octobre de la même année. A chaque fois, le débit d’eau 
important nous a fait renoncer. On se dit que c’est maintenant ou jamais.  
Pari gagné. Le canyon a tenu toutes ces promesses : débit important mais acceptable, 
encaissement, dénivelé, esthétisme et sauts. Ce canyon a tout pour lui. C’est la 2ème 
pépite de la semaine avec Introd. On peut d’ailleurs se poser la même question qu’au 
sujet d’Introd : pourquoi ce canyon n’était-il pas ouvert avant notre passage ? Il fait 

l’objet d’un parcours touristique 
avec l’aménagement de 
belvédères dominant le torrent. Il 
figure dans les dépliants. Tout le 
monde connaissait son 
existence. 
 
La 1ère vasque rencontrée. Tout 
le monde a sauté (8 m). Mathieu 
est remonté en RD pour faire un 
saut de 15m (photo de Thierry 
qui, en sécu avec Jean-Marc, 
nous suit, sur les bords du 
canyon. NB : Jean-Marc a une 
angine). 

Ci-dessus : ambiance 
« tropicale »  qui tranche avec 
l’ambiance très minérale des 

canyons du Val d’Aoste (photo 
Thierry) 

Ci-contre : une cascade de tuf 
(photo Fred) 
 



 
J’aime bien la photo ci-dessus. Elle illustre 
bien l’esprit d’abnégation et de sacrifice de 
l’ouvreur. Peu importe la situation, l’important 
est que l’amarrage soit placé au bon 
endroit ☺ ☺ (photo Loïc). 
 
 
 

Ci-dessus : le dernier bief de Pourtset. 
Eric prend son envol (photo Fred) 
 
La fiche DC : http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/23982/Pourtset.html 
 
 
Conclusion :  
 
La semaine a été très profitable : 5 ouvertures en 6 jours sur place. Nous avons eu la 
chance de bénéficier d’une météo globalement favorable : pas de pluie et des 
températures encore douces. Les bas débits d’eau rencontrés confirment que la 
période,  fin septembre, début octobre est favorable pour les canyons très aquatiques, 
notamment les collecteurs de fonds de vallées (Arvier, Introd) et les canyons d’altitude 
peu éloignés des glaciers (Lavassey, Golette, Pourtset).  
 
Le bilan qualitatif est encore meilleur. Introd et Pourtset sont 2 petits bijoux. Lavassey et 
Golette sont dignes d’intérêt. Mallaley est original. Sur descente-canyon.com (allez jeter 
un coup d’œil sur les fiches), nous les avons cotés de manière subjective, mais sans 
complaisance, de la façon suivante : 
_ Introd et Pourtset : 3.2 
_ Golette 2.9 et Lavassey 2.8 
_ Mallaley : 1.8 
  
Un point positif également est la participation de nouvelles têtes. J’espère que, petit à 
petit, l’engouement  pour les ouvertures de canyons va faire tâche d’huile. Il reste 
encore beaucoup de choses à faire dans le Val d’Aoste (et peut-être ailleurs....). 
Rendez-vous à tous en 2018. 
 
Au niveau statistique, nous avons posé 112 amarrages (goujons + maillons de chaîne) 
et 4 maillons rapides 
 
Fred, le 10/11/2017 


