L'Esteron
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

9 km

III (4), E2

P2

11 km

III-IV-V (1 X ?), E2-E3; ...

"Vascogne a Roquesteron"
"Gorges sportives : clue de la Cerise"

Description générale
Description créée le ?
Auteurs: Yelsub

Situation géographique
Affluent RD du Var 20km au Nord de Nice, au niveau de Saint-Martin du Var
Présentation
C'est un des bijoux des Alpes du Sud. Eaux turquoises sur roches calcaires blanches...
Après avoir forgé les clues de Saint-Auban, des Mujouls, d'Aiglun, l'Esteron finit par une dernière clue, celle de La Cerise, qu'on
se fera un plaisir de naviguer.
Alimentation
Pluviale. Un peu de fonte en Mars Avril.
Période favorable
Pluies d'automne et de mars-avril
Echelle
Echelle à calibrer au départ de P1 :
voir les niveaux sous Sigale
historique de la banque hydro à Sigale
P1 ME+ à 100cm sur vigicrue ou 95cm sur place.
Echelle à calibrer pour P2
(à voir si l' echelle sur place correspond): voir les niveaux à la Clave
En aval de La Clave par un chemin en RD
anciens repères : mini 75cm max 100cm, pour P2.
Compte tenu de la navette (cf logistique du troncon 1), il faudra faire un bon footing pour avoir l'info !!
Autre solution : se baser sur la première photo du tronçon au point d'embarquement qui donne les niveaux mini (correspondant à
7m3/s dans la banque Hydro): rajouter environ 20cm pour les niveaux maxi.
Débit
historique de la banque hydro à La Clave : Les nouveaux repères seraient :
7 m3/s = 55cm (niveaux BE pour P2)
8,5 m3/s = 60cm (niveaux BE- pour P1)
12 m3/s = 72cm
16 m3/s = 82cm (HE pour P2)
94cm (niveaux ME+ pour P1)
Niveau temps réel
Niveaux en direct à, Cigale et la Clave.
cf calibrage ci-dessus.
Mini provisoires à La Clave :
P1 - 60 cm
P2 _ 55 cm
à confirmer.
Max à calibrer
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Qualité de l'eau
Très belle
Température de l'eau
Bonne
Risques particuliers
Siphons, rappels. Un infran par ME et HE.
Bibliographie
CKM avril-mai 98 : excellent article de P.Michel, avec une belle coquille sur les clues traversées...
Il reste encore des Rivières (C Roggero); 700 Rivières; DKV Süd Frankreich
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : en avril, mai, juin : rivières de fonte Vésubie, Tinée, Var
Lachers surtout en semaine sur la Roya
- Alternatives moyennes eaux : Refaites-là !!
- Alternatives hautes eaux : Loup, Siagne

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 20-11-2018 par ...

"Fait le 9/11/2018 à 16 m2. Seule la clue de la cerise devient vraiment problématique, ça pousse fort dans les siphons en sortie
de seuil. Nous avons opté pour un long portage en rive droite. Attention tronc en travers à la sortie de Vescous, ça passait bien
dessus. Vescous passe bien passe de gauche. Les dominos sont moins difficiles classe IV IV+ je dirais. En acceptant de porter la
Cerise, ça doit passer à plus haut niveau avec une équipe solide."
le 12-12-2006 par ...

"voir ci dessus les infos sur les échelles en temps réel.
Si vous naviguez l'Esteron, merci de nous communiquer des refs de niveaux pour connaitre les fourchettes de navigation...
"
le 12-11-2003 par ...

"Je ne l'ai fait qu'une fois mais confirme le topo. Signalons cependant que ce tronçon présente une section (dernière photo) très
syphonée et qu'il convient d'être particulièrement vigilant dans ce chaos de blocs d'environ 150mètres, surtout si ca pousse. C'est
un des derniers passages et à cet endroit la vallée est ouverte donc pas de problème pour repérer ou porter."

Parcours P1
Description créée le 26-04-2003, modifiée le 15-07-2004
Auteurs: djmaltek

"Vascogne a Roquesteron"
Distance: 9 km
Cotation: III (4), E2
Départ: Pont de Vascogne
Arrivée: Roquesteron
Présentation
Très beau parcours du haut Esteron.
Physionomie
Succession de petit planiols et de cassures.
2 passages IV dont 1 à repérer.
Pas d'échelle.
Repère:
un petit seuil à Roquesteron sous le pont doit être franchissable en kayak.
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Logistique
Compte tenu de l'éloignement et de l'isolement du point de départ, il est préférable de disposer de 2 véhicules pour la navette.
EMB:
Pont de Vascogne au fond de la vallée (cul de sac)sous le village de Sigale, route étroite.
DEB:
Roquesteron, à la sortie après le S un grand parking et jardin public.
Paysage
magnifique ! eau vert émeraude
Isolement
Trou du c.. du monde
Potentiel playboating
sans +
Durée
2 heures pour la première, une heure 15 pour la seconde descente.
Au fil de l'eau
Rien de particulier sur ce parcours, arbres
possibles, repérer le iv a mi parcours.
Accès:
Une petite route située entre Roquesteron et Sigale conduit a Vascogne.
Se munir d'une carte !
Squat en direction de Puget au dessus de Sigale(4 km aprés), une petite maison forestière, ouverte et équipée d'une cheminée.
Squat au départ de Vascogne possible.
Dernière descente par l'auteur
25 04 2003

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 04-05-2013 par ...

"par BE (50cm sur l'échelle en milieu de parcours) ca dépasse pas le III. Mais ne pas oublier que ca siphonne pas mal à certain
endroits, bilan une grosse frayeur et une pagaie perdue"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 24-11-2018 par ...

"SYmpaaaaa a 14m3, 20 ca doit etre le top, tout passe RAS"
le 31-03-2010 par ...

"pas de danger beau parcours pour les club en classe II III (IV)"

Parcours P2
Description créée le ?
Auteurs: Yelsub

"Gorges sportives : clue de la Cerise"
Distance: 11 km
Cotation: III-IV-V (1 X ?), E2-E3; puis II, E1 après La Clave
Départ: En amont de Pierrefeu
Arrivée: Usine chimique RG
Présentation
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Ce tronçon vaut à lui seul le déplacement ...
Physionomie
Parcours très varié, avec plusieurs engorgements et grosses grilles.
Attention : la partie la plus dure est après le canyon de la Cerise, dans un chaos de blocs dits "les dominos".
Pente
1,4% %
Logistique
C'est un peu le point noir (il en faut bien un !):
suite à un éboulement RG en aval du dernier pont sur L'Esteron, la D2209 venant du pont Charles Albert sur le Var est coupée et
le camping au bord de l'Esteron est fermé.
Pour limiter la navette déjà pas mal longue, on débarque 1km RG en aval du dernier pont de L'Esteron, à l'endroit où la D2209 est
coupée, à l'usine de chimie (parking avec stock de pneus usés ...)
Embarquement : remonter l'Esteron en RG en passant par Gilette. Il y a un bon point d'embarquement RG 1km environ en amont
du canyon de Pierrefeu, garer la voiture sur un petit parking avec un pylône couché. Un sentier bien marqué 50m en aval du
parking permet d'accèder en 5mn à la rivière. L'embarquement mentionné dans la biblio sous Vescous occasionne un portage plus
long et shunt une partie III-IV intéressante.
Paysage
splendide
Isolement
excellent
Potentiel playboating
bof !
Durée
3 à 4h
Au fil de l'eau
Se reporter à la biblio.
L'infran sous Vescous est au niveau d'un engorgement rocheux marqué et il est précédé d'un planiol suivant un fort rappel. On
débarque sur le gros bloc central.
Par petit niveau (en dessous 80cm) et avec un kayak à pointe ronde, il est possible de passer par la passe de G et de sortir au
centre : émotion garantie !
Dernière descente par l'auteur
9 avril 2001

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 22-05-2018 par ...

"L'arbre signalé par Dave est toujours en place. Par notre niveau d'eau, nous avons pu passer dans la micro chatière de droite.
Avec plus d'eau, le débarquement peut devenir en effet problématique (mais pas impossible)."
le 30-03-2016 par ...

"fait le 29 mars a 0,46 a l echelle , niveau mini mais bien sympa"
le 13-04-2012 par ...

"Fait le13 avril @65cm Tous passe bien mais il ya un tronc coince apres le pont cerise dans l'endroit le plus etroit.
Avec 10cm plus peut-etre on a des problems."
le 09-11-2005 par ...

"La Clue de Vescous se passe très bien à gauche par niveau d'eau correct et également à droite par niveau d'eau assez important.
Ne pas passer à droite lorsqu'il n'y pas d'eau ou sinon ramassage de coude assuré. La passe carrément gauche gauche est
fortement déconseillée. De toute manière à vous dans juger, il est toujours préférable de débarquer au niveau de l'avancée
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rocheuse en plein milieu de la clue et d?opter gauche ou droite. En tout les cas ce n?est pas un infran !"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 08-01-2021 par ...

"Attention - la rivière a énormément changé depuis la crue d'octobre 2020 (tempête Alex). Beaucoup de nouveau blocs dans le lit
de la rivière, les rapides ont changés, et disparitions de certains seuils. Des arbres dans la clue de la cerise, notamment sur le
purgatoire. Les rapides dans les gorges ont aussi changés un peu mais ca passe bien. Les dominos: l'eau ne passe plus aux même
endroits et beaucoup beaucoup de bois, ya des troncs qui barres les entrés et sorties des rapides, et l'eau ne coule plus sur le
dernier seuil, mais complètement á droite, ce seuil est bloqué par un arbre aussi. Sur la fin du parcours, attention, barres de fer,
ponts détruits, câbles, voitures, la totale. Navigation déconseillée, a part si vous aimez faire du plat et du portage, bref, il va
falloir attendre un moment ou faire un gros projet de nettoyage pour faire revivre l'Estéron!
Pour info aussi, 0.22cm á la clave correspond maintenant á 7m3, niveau mini."
le 11-10-2020 par ...

"Attention l'échelle du broc ne fonctionne pas pour les niveaux il faut regarder le niveau a sigale
10 m3 est un niveau moyen"
le 09-02-2019 par ...

"au toooop avec cedric et marc!"
le 09-11-2018 par ...

"Descente faite à 72 cm / 20m3, l?échelle a du changer car je l'avais fait il y a 4 ans à 77cm et la le niveau m'a paru beaucoup
plus haut (surtout dans les dominos).
A ce niveau ça pousse fort !!
Clue de Vescous passée par la ligne de gauche. RAS
On a porté toute la cerise car le seuil après le goulot était moche, l'eau part sous un gros bloc en RD...
Pour la fin des dominos on a pris la passe de gauche, à ce niveau la réception est bonne."
le 20-05-2018 par ...

"Descente sous un soleil azuréen avec 7m3/s. Niveau idéal pour une découverte. Pour une première descente, nous avons mis un
peu moins de 4h, repérages, sécus, portages compris."
le 23-03-2014 par ...

"Fait dimanche à 0,77 sur le relevé. RAS. Parcours magnifique et sportif, le top quoi !!! Fait en 3h30 en repérant et en plaçant
des sécu à 3. On a bien repéré pour les prochaines fois car c'est sur que cette rivière vaut le détour. Les gros passages se portent
si besoin."
le 27-05-2013 par ...

"Niveau : 0,79 la veille . C'était parfait , pas d ' arbres . Le rapide à l ' entrée de Vescous nous a paru bien vilain avec ce niveau d
' eau
portage pour nous 4 . On a trouvé un chemin pour embarquer à 2/3 km en amont de Pierrefeu ( chaîne en travers au départ et
parking 50m plus loin ) 15mn de descente ."
le 01-06-2008 par ...

"Niveau 0.66 cm à la Clave, super niveau d'eau, attention arbre en travers dans le chaos de bloc vers la fin : "Les Dominos""
le 23-03-2006 par ...

"à environ 6 m3/s, RAS, superbe paysage, à faire une fois dans sa vie de kayakiste !"
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