Le 24/11/2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Suite aux profondes blessures laissées par la tempête Alex dans les vallées de la
Vésubie, de la Tinée et de la Roya l'ensemble des acteurs du canyoning de la Région
PACA ont décidé d'intervenir conjointement, pour établir un état des lieux des
principaux canyons. L'objectif est de rendre de nouveau possible la pratique de cette
activité en toute sécurité. Les activités de pleine nature sont un atout essentiel des
vallées du Haut pays niçois, il n'était pas possible de ne pas préparer la prochaine saison
et d'abandonner ces canyons. Ce patrimoine unique en Europe qui est un des éléments
d'attractivité des vallées maralpines, et qui constituent un apport économique non
négligeable pour les habitants.
Sous l'égide du Comité Territorial de la Fédération Française de la Montagne et
de l'Escalade 06, en collaboration avec la Fédération de la Spéléologie et du Club Alpin
Français associés aux services de Secours en Montagne du Département, le PGHM et la
CRS Alpes, des professionnels de la montagne, Guides et Brevets d'État, se sont
mobilisés, unis, afin de réaliser ces états des lieux. Les premières équipes mixtes
composées de membres du PGHM , de professionnels bénévoles et de licenciés experts
bénévoles également, ont parcouru le Vallon de l'Infernet et de la Bolléne dans la vallée
de la Vésubie sans encombre. Ces vallons très fréquentés l'été ont été peu impactés par
la crue d'Octobre, ils pourront être rééquipés pour la saison estivale.
Nous recevons en ce moment même les retours d’une de nos équipes pour la
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clue de Maglia, cette perle du 06 a nettement subi la crue, elle est à bien des endroits
méconnaissable.
D'autres états des lieux vont être effectués, à l'issue de toutes ces interventions le CT06
FFME communiquera un compte-rendu officiel.
Nous vous demandons de respecter l'arrêté préfectoral qui interdit l'accès aux canyons
en période hivernale.
Contact coordination : Amandine XERRI 07 67 11 01 77 – amandine@cd06ffme.fr
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