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Description générale
Description créée le 25-11-2011, modifiée le 27-11-2011
Auteurs: tabaze lolo

Situation géographique
Il s'agit de La Siagnole de Mons.
Ruisseau des Préalpes de Grasse -limite Alpes Maritimes et Var- Affluent rive droite de la Siagne (5kms de Saint cézaire sur
Siagne).
Présentation
Magnifique parcours engorgé, eau limpide et végétation luxuriante au rendez-vous.
Tufs et travertins au niveau des seuils ...
Alimentation
Régime puvial
Résurgence karstique
Période favorable
primptemps et automne , aprés épisode pluvieux
jusqu'à deux ou trois semaines après de grosse pluies
Echelle
de 35 à 60 à l'échelle du moulin situé au départ ( 50 m en amont du pont en Rive Gauche)
50 est idéal.
Débit
environ 5 à 7 m cube /sec.
Source niveaux
Le niveau de la haute Siagne est un bon indicateur , il doit etre entre 130 et 150 cm.
Niveau temps réel
La Siagne entre 130 et 150 cm.
Qualité de l'eau
limpide et sans pollution
Température de l'eau
fraiche
Risques particuliers
1er infran 150 m après le départ ( portage en RD)
2ème infran dans le premier kilomètre. (se termine par une chute de 8 mètres plutôt engagée).
3ème infran situé après la gorge des 2/3 ( chute avec blocs à la reception.
De nombreux arbres sur la partie finale.
Secours
Isolement total
Prestataires

www.eauxvives.org

www.nicerafting.com
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux : la Haute Siagne.
- Alternatives hautes eaux : La haute Siagne, l'Estéron, La Vésubie, La Tinée.

Parcours P1
Description créée le 27-11-2011, modifiée le 27-11-2011
Auteurs: tabaze lolo

"Siagnole de Mons"
Distance: 4 km
Cotation: IV-V ( X)
Départ: D 56 proximité de Mons (83)
Arrivée: D 56 prox. St Cézaire/ Siagne Confluence avec Siagne
Présentation
Magnifique parcours engorgé, eau limpide et végétation luxuriante au rendez-vous. Tufs et travertins au niveau des seuils ...
Physionomie
Rivière technique, nombreux seuils, toboggans.
1/3 beaucoup de pente et seuils.
2/3 passages plus longs se termine par des gorges.
3/3 la rivière est plus large nombreux arbres.
Pente
220 mètres pour 4 Km soit 5.5% %
Logistique
Faire la navette par D 656, puis D 56 (15 min)
Paysage
Ambiance canyon: Calcaire, tuf, et végétation envahissante ...
Isolement
Total: Au fond des gorges il faudra au moins deux heures pour rejoindre la route (où peu de voitures passent !)
Pas de résau GSM
Potentiel playboating
Tu n'ira pas en Playboat !
Durée
4 à 6 Heures
Au fil de l'eau
1er infran 150 m après le départ ( portage en RD) 2ème infran dans le premier kilomètre. (se termine par une chute de 8 mètres
plutôt engagée). 3ème infran situé après la gorge des 2/3 ( chute avec blocs à la reception. De nombreux arbres sur la partie finale.
Dernière descente par l'auteur
24 novembre 2011.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 25-03-2018 par ...

"Fait aujourd'hui ... 40 à l échelle d embarquement et 1m32 sur la siagne
niveau super !! Rivière exceptionnelle !! Dans le top 5 des françaises pour moi"

www.eauxvives.org

le 05-06-2013 par ...

"Fait avec 45 à l'échelle, niveau tip top, beau parcours, atmosphère peu commune pour un parcours alpin.
Attention aux branches..."
le 27-01-2013 par ...

"FAIT AUJOURD HUI A 1M35 A CALLIAS ET 40 A L ECHELLE D EMBARQUEMENT NIVEAU PARFAIT"
le 27-11-2011 par ...

"on a fait la siagnole avec lolo il y avait 1m 42 sur la siagne et je pense que le niveaux etait au max , ils l ont refait 3 jours apres
avec environ 1m30 a callias et le niveau etait bon
pour info il y a une echelle a l embarquement de la siagnole, il y avait 50 pour 1m42 a callias"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 01-12-2018 par ...

"1ere descente pour nous avec Jimbo et Mylo. Niveau 38cm, top. Nous avons mis... Hhhmmmm.... 7h.., et du dernier infan jusqu'à
la fin nous avons dû marcher car il faisait nuit ! (à 17h). Sinon des arbres, des ronces, mais aucun n'obligent à des portages"

www.eauxvives.org

