
Compte-rendu du camp « ouvertures de canyons » 

Dolomites – Septembre / octobre 2018 
 
Dates : 
 
Du vendredi 28 septembre au soir au vendredi 5 octobre au matin (7 nuitées et 6 jours 
pleins sur place). 
  
Participants : 5 
 
Guy (un petit nouveau du SCCM), Thierry, Eric, Mathieu et moi  
                                                                         
Hébergement : 
 
Location d’un appartement spacieux et confortable à Giralba, commune d’Auronzo di 
Cadore, pas très loin de la station de ski réputée de Cortina d’Ampezzo. Bon rapport 
qualité / prix, mais peu de place pour le stationnement des véhicules.    
 
Reconnaissances : 
 
Faites par Thierry qui connaît bien la région d’où est originaire son grand-père et où Il 
est venu de nombreuses fois. 
 
Programme effectué: 
 
_ samedi 29 : une mise en route difficile. 
 
On prévoit de faire le canyon de Pile. Les photos 
et les informations que Thierry a pu collectées 
sont intéressantes. Le canyon serait déjà ouvert, 
mais très peu fréquenté. Sur les photos, le 
canyon parait étroit avec des verticales de bonne 
ampleur et un débit non négligeable. 
Hélas, le trajet la veille (1000 km à partir de 
Château-Thierry par le sud de l’Allemagne) a été 
fatiguant. Les autoroutes allemandes, un 
vendredi après-midi, ont été constamment 
bouchonnées, de la frontière française à celle 
autrichienne. Bilan : au lieu d’arriver à Giralba 
vers 20 h 30  comme prévu, on est arrivé vers 23 
h et on s’est couché peu avant 1 h. Le 
lendemain, avec un lever un 7 h, on a tous un 
peu la tête dans le sac. Peu importe, 
l’enthousiasme est là et une bonne marche 
d’approche d’une heure avec 340 m de dénivelé 
nous réveille. L’entrée du canyon est à la 
hauteur des espérances (photo ci-jointe). Mais 
en descendant le 1er  rappel, je m’aperçois vite 
que l’équipement n’est pas satisfaisant. Je 
m’arrête sur un palier et prends la décision d’y poser des amarrages  pour éviter des 
frottements importants et faciliter le rappel des cordes. Petit à petit, les membres du 
groupe me rejoignent tandis que je sors le perfo et les amarrages. Enfer !! Je 
m’aperçois alors que j’ai oublié les goujons. Comme le canyon est déjà ouvert, se pose 
la question de savoir si on continue ou non. La réponse de Mathieu est catégorique : on 
remonte sur corde et on fait demi-tour ! On reviendra 4 jours plus tard et on s’apercevra 
que c’était incontestablement la bonne décision.   

Départ de Pile : le trou noir 
(photo FL) 

 



Le soir, tout le monde est couché à 21 heures (record à battre). 
 
_ dimanche 30 : Zémola + reconnaissances 
 
A cette époque-ci de l’année, il fait nuit de bonne heure. Par ailleurs, en ouverture 
toutes sortes de péripéties peuvent arriver (cela fait d’ailleurs partie du charme des 
ouvertures). Il est donc souhaitable d’avoir une marge de sécurité au niveau horaire. On 
décide en conséquence de se lever dorénavant le matin à 6 heures. Quand on se 
couche de bonne heure la veille, ce n’est pas un problème. 
 

Pour se remettre en condition, on prend 
la décision de ne pas tenter une 
ouverture, mais de s’orienter vers une 
classique. Notre choix se porte sur 
Zémola, très belle classique des 
Dolomites déjà faite par l’Afegc en 2009, 
cotée 3.5 sur descente-canyon.com et 
distante d’une soixantaine de km. La 
descente se passe sans problème et, 
étant donné notre départ matinal, nous 
laisse du temps libre en fin de journée. 
Nous le mettons à profit pour faire 2 
reconnaissances : 
_ le ru Federa, affluent RD du Boite en 
aval de Cortina repéré par Thierry : le 
Federa semble s’encaisser et franchit une 
barre rocheuse, le tout avec un dénivelé 
conséquent. Différents points 
d’observation montrent malheureusement 
un intérêt très limité qui ne nous incite 
pas à tenter la descente. 
_ le ru Bosco, affluent RG du Félizon en 
amont de Cortina : Caracal (canyoneur 
auteur de nombreux topos) mentionnait 
ce canyon dans DC avec des points 
d’interrogation partout. Manifestement, il 
ne l’avait pas descendu et le peu 

d’informations données s’avèrent fausses. La reconnaissance que nous effectuons 
montre un canyon d’une certaine ampleur avec un encaissement certain. On décide de 
le faire le lendemain. 
 
Les reconnaissances font partie intégrale d’un camp « ouvertures ». Elles ne sont pas 
dénuées d’intérêt. L’ouvreur, comme le ramasseur de champignons,  est un chercheur. 
Trouver un canyon intéressant, ou savoir qu’un canyon ne l’est pas, font partie de sa 
motivation.  
  
 _ lundi 1er : Bosco + reconnaissances 
 
La reconnaissance de la vieille nous permet d’être tout de suite opérationnels. Après 
une marche d’approche d’une petite heure, on entre dans le canyon qui se présente 
plutôt bien. Malheureusement, celui-ci se résume à une marche en rivière entre deux 
parois avec quelques désescalades ponctuelles. Nous en faisons tout de même la fiche 
DC. Nous le cotons sévèrement 0.8.  
La fiche DC : http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
description/22052/topo.html 

 
 

La marche d’approche de Zémola. 
Repérer les petits points jaunes de nos 

sacs (photo FL) 
 



Comme la veille, il nous reste du temps libre après le 
canyon. Thierry propose de nous emmener voir pas 
très loin un petit canyon qui coule à coté d’une route 
très touristique dans le Parc Régional des Dolomites 
d’Ampezzo du nom de « Aga de Ciampo de 
Crosc ».  Le canyon de faible envergure est assez 
esthétique et plutôt sympathique avec une eau bien 
claire et des sauts possibles. Mais, horreur, le site a 
été défiguré, le mot n’est pas trop fort, par le Parc 
Régional : des passerelles métalliques très laides 
ont été aménagées au dessus du cours d’eau tous 
les 50 m pour les touristes. Que de la ferraille partout 
!! Comble de l’ironie, Thierry avant notre camp avait 
demandé au Parc si le canyoning y était autorisé. On 
lui avait répondu que rien ne l’interdisait, mais que, 
pour la préservation de l’environnement, la pose de 
tout amarrage (qui ne se voit de nulle part) était 
interdite. Sans commentaire. 
 
Dans le même secteur, Thierry m’avait parlé d’un 
cours d’eau très encaissé, le Travenanzes, mais il doutait que le canyon soit faisable à 
cause d’un débit trop important. Je lui suggère d’y aller  jeter un coup d’œil. La 
reconnaissance (marches d’approche et de retour) prendra quelques heures, mais on a 
le temps (merci les départs matinaux). Jackpot, le canyon est magnifique. Une 
passerelle au départ, un pont intermédiaire et un pont vers la fin l’enjambent et 
permettent de bien l’observer. Le débit nous semble acceptable. Le canyon est 
encaissé du début à la fin avec un profil horizontal de collecteur, très étroit au début, 
plus large ensuite. La profondeur de l’encaissement va crescendo. Elle atteint au 
minimum 150 m à vue d’œil sous le dernier pont. 
 
_ mardi 2 : Travenanzes 
 
A partir de ce jour, le camp qui avait fait un 
départ pas inintéressant mais moyen (tentative 
de Pile, Zémola, Bosco, les reconnaissances) 
va devenir un véritable feu d’artifices de plaisirs. 
 
Depuis notre arrivée, nous avions bénéficié de 
conditions favorables avec des cours d’eau à 
leur débit d’étiage et un temps automnal 
agréable : températures fraîches le matin (7-8°) 
qui montent l’après-midi avec l’ensoleillement 
jusqu’à 20°. La veille, le temps s’était déjà 
nettement rafraîchi. Ce matin, il a gelé et les 
sommets ont blanchi. Sur la route, le 
thermomètre indique moins 2°. Lorsqu’on 
s’habille au soleil la température monte 
péniblement à 4°. Cette température, le 
caractère aquatique et la longueur de la course 
nous font réfléchir. Ne vaudrait il pas mieux 
remettre à plus tard l’ouverture ? J’arrive à 
convaincre mes camarades que les conditions 
restent bonnes avec un débit d’eau optimal et un profil horizontal moins gourmand en 
équipement et donc en périodes d’attente. Pour éviter tout refroidissement, on décide 
d’enchaîner le canyon le plus rapidement possible en équipant à l’arrache sur mono-
points. Ce qui fut dit, fut fait et l’ouverture s’avéra une formalité. Thierry assurera notre 

Aga de Ciampo de Crosc 
 vu d’une passerelle 

(photo FL) 

Le départ de Travenanzes 
(photo FL) 



sécurité en nous surveillant en hauteur (merci Thierry). Toujours en mouvement, 
personne n’a eu froid.  

La fiche DC : http://www.descente-
canyon.com/canyoning/canyon-
description/24172/topo.html 
En essayant d’être objectif, nous cotons le 
canyon 3.4 en se basant sur la cote de 3.5 de 
Zémola (qui nous semble surévaluée). Mais, 
pour moi, l’intérêt de Travenanzes est supérieur 
à celui de Zémola. Le plaisir qu’on y a pris en 
ouverture est sans commune mesure avec celui 
que procure la descente de Zémola. 
 
 _ mercredi 3 : Pile 
 
Nous décidons de retourner à Pile. En effet la 
faille étroite dans laquelle s’écoule le torrent 
nous avait semblé bien belle. Nous ne serons 
pas déçus. Dans le canyon, les verticales 
s’enchaînent sans discontinuité avec un débit 
appréciable. La descente par ses 
caractéristiques (étroitesse, dénivelé, débit, 
longueur) fait penser à celle des Ecouges Sup. 
En aussi beau !! L’équipement est quasi 
inexistant : un amarrage sur chaîne au départ, 
puis 2 ou 3 anneaux sur spits non doublés au 

maximum au cours de la descente (dans de la roche, de la dolomie, friable et peu 
résistante !!). La plupart des rappels sont sans équipement. Les amarrages, très mal 
placés, ont été sans doute détruits par les crues qui doivent être redoutables dans cette 
faille étroite. On se dit alors qu’on aurait été en très mauvaise posture samedi si on 
n’avait pas fait demi tour. Dans les faits, nous ne mettrons nos cordes que dans 
l’amarrage de départ. Nous rééquiperons ensuite l’intégralité de la descente en posant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’encaissement exceptionnel de 
Travenanzes vu du dernier pont à 

la fin du canyon (photo FL) 

Thierry dans la partie étroite avec un 
équipement hors crue (photo FL) 

Le départ de la 1ère verticale de 
50 m quand le canyon s’élargit 

(photo TM) 



une vingtaine d’amarrages. Nous sommes comblés par cette descente que nous cotons 
3.3. Même si nous n’étions pas en première, nous en avons vécu toutes les sensations. 
 
La fiche DC : http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
description/24173/topo.html  
 
_ jeudi 4 : Val Fonda + Fanès 
 

Selon une information de Thierry, le Val Fonda 
près de Misurina serait un beau canyon. Par un 
temps froid et sec avant l’apparition du soleil, on 
va y jeter un coup d’œil avec tout l’équipement 
(cordes, perfo, amarrages,....). Sur place, on se 
rend compte que le Val Fonda est effectivement 
un très beau canyon...... au sens géologique du 
terme : une vallée entre 2 parois verticales. Le 
bug est que toute la vallée est remblayée de 
façon spectaculaire et surprenante par des 
matériaux de charriage du torrent. L’auteur de 
l’info n’a sans doute jamais fait de canyoning !! 
 

Pas dépités par notre mésaventure qui nous a 
fait plutôt sourire, on s’oriente vers le canyon de 
Fanès. Fanés est le torrent dans lequel se jette 
Travenanzes. Le canyon est déjà ouvert avec 
une fiche DC écrite par Caracal, mais les 
indications ne sont pas très claires (pourtant 
Caracal est un excellent auteur) d’autant plus 
qu’un nouveau sentier (le bien nommé « sentier 
des cascades ») a été créé par le Parc. Le 
canyon semble très peu parcouru (pas de 
témoignage sur DC). Il faut dire que débit de 
Fanès est très important alors même que nous 
sommes en plein étiage et la descente mal 
équipée selon Caracal lui-même. Tout ce qu’il 
faut pour nous attirer. 
Le canyon se scinde en 3 parties. Dans les 2 
premières, le profil est ouvert. Il se resserre dans 
la 3ème partie pour donner une gorge encaissée. 
Dans la fiche DC que nous récrivons 
entièrement, on abandonnera  la 1ère partie où les 
cascades sont espacées de zones de marche 
trop longues. En revanche dans la seconde, les 
cascades s’enchaînent les unes aux autres. Avec 
le débit important, la descente prend un net intérêt technique. Quant à la 3ème partie 
encaissée, elle est assez courte, mais superbe avec une cascade finale de 50 m et une 
cascade précédente en queue de cheval (un sentier passe sous la gerbe). Nous 
finissons le canyon à la tombée de la nuit et faisons la marche de retour à la frontale. 
 
La fiche DC : http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
description/22051/topo.html  
 
Conclusion :  
 
La semaine a été dense et variée. Elle nous a comblé. Pourtant, à y regarder de plus 
près, nous n’avons fait en 6 jours qu’une seule vraie première (mais quelle première !) 
et 2 « répétitions », c'est-à-dire des descentes de canyons déjà ouverts en situation de 

Val Fonda (photo TM) 

La partie ouverte de Fanès  
(photo FL) 



quasi première. Les répétions permettent 
d’améliorer l’équipement et de rédiger des 
fiches qui permettront ensuite des 
descentes par toutes les personnes 
intéressées. Elles complètent l’activité 
d’ouvertures proprement dite en apportant 
les mêmes plaisirs. Quant aux 
reconnaissances, elles sont évidemment 
le préalable à toute ouverture.  
 
Je ne vous ai pas décrit les canyons 
descendus. Je vous reporte aux fiches DC 
pour leurs descriptions plus détaillées. 
 
La semaine a permis également de 
découvrir un nouveau terrain de jeu : les 
Dolomites. Tous les canyons faits l’ont été dans la dolomie, roche nouvelle pour nous. 
La dolomie s’avère souvent assez friable, ce qui ne facilite pas l’équipement. Elle est 
nettement moins abrasive que les roches métamorphiques du Val d’Aoste. Tant mieux 
pour nos cordes. Malgré la renommée de la région, nous nous sommes aperçus qu’il y 
existe encore un potentiel intéressant de premières. Grâce aux reconnaissances de 
Thierry, nous y avons de grandes ambitions qui nécessiteront des équipes d’ouvreurs 
étoffées. On recrute.   
 
Fred, le 20/12/2018 
 

La cascade finale de 50 m de Fanès 
(photo TM) 


