Camp ASAR - Jour 3 : Samedi 27 mai 2017
CR Canyon de CRAMASSOURI
Au petit matin le soleil pointe le bout de son nez. Il est 9h et il fait déjà très chaud. Une sortie
Spéléo se programme tandis que Cédric, Greg et moi sommes plus motivés pour aller se rafraichir dans
l’eau.
De plus, c’est le premier jour du Ramadan, Kaout se joint donc à nous pour faire Cramassouri
avant de reprendre la route.
Cramassouri se situe dans la Vallée de la
Tinée à 1 heure de route du camping. Un vallon
qui se caractérise par un joli encaissement,
ponctué de vasques et de biefs.
Au départ du canyon, une fois habillés,
nous avons déjà trop chaud. Pourtant, la marche
d’approche n’était pas longue et plutôt
descendante. Nous sommes impatients de
retrouver l’eau.
Pour le coup, ça sera un petit débit correct avec
une fois de plus de l’eau limpide.

Rapidement les petits sauts se succèdent, des
petits toboggans dans de belles vasques
turquoise.
Kaoutar nous montre ses talents de grimpeuse
pour faire un toboggan. Cédric suivra sur le
plan incliné et glisse. Ce qui lui coutera une
cheville.

Le doute s’installe est-ce cassé ou
juste une entorse ?!
La décision est prise de ne pas
trainer dans le canyon et
d’enchainer tant que c’est encore
chaud.

On évolue dans une portion
étroite et sculptée. La roche arbore un
veinage blanc sur fond gris.
Greg se téléporte, et se voit
évoluer un temps dans les canyons
Suisse… c’est dire !

La progression de Cédric est
plus simple en effectuant les sauts ou
les toboggans. Et pour les portions de
marche en prenant appuis sur les
camarades.

Dans ce canyon également, il y
a des têtards qui bordent les rives et
quelques crapauds qui nous surveillent.
Visiblement c’est de saison !

Les deux derniers obstacles
sont un beau toboggan et un
rappel.

Le ruisseau de Cramassouri se jette ensuite dans la Tinée qu’il faut traverser. Cédric trouvera
un bâton de berger pour l’aider au cours de la traversée. Le retour à la voiture se fera gentiment !

Canyon très apprécié par l’équipe. Joli et ludique, relativement court. Idéal et à retenir pour
une initiation.

