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Départ de la Mouroye pour les gorges de la Malavalasse St Julien le Montagnier Haut Var

Les rescapés de la Malavalasse
C’est un groupe de 7 personnes plein de courage et de bonne volonté qui démarre de la Mouroye, en ce petit
matin frileux et brumeux. Un orage a éclaté la veille, détrempé le sol et la nature se réveille avec des odeurs
fortes d’humus que nous respirons à plein poumons.
Au détour du sentier une multitude de toiles d’araignées
perlées de rosée nous fascinent, un vrai tableau de maître,
les photos crépitent. Nous nous dirigeons vers l’ancien
canal du Verdon et l’aqueduc de Malaurie que nous admirons.
Bientôt nous voici dans les gorges de la Malavalasse avec
le soleil revenu mais avec un sol visqueux et super
glissant et notre sentier patinoire se transforme en sous
bois touffu où nous devons nous frayer un chemin avec
un sécateur parfois car c’est la brousse. Le ruisseau coule
à proximité se moquant éperdument de nos glissades au
contraire on dirait qu’il nous nargue et nous dit si tu
tombes tu ne pourras pas m’éviter. Bientôt nos guides Robert
alias Tarzan et Marie-Paule alias Jane s’équipent de baudriers car les difficultés sérieuses commencent.
Et voici la première falaise à grimper. Les
néophytes dont je fais parti s’inquiètent malgré
les encouragements de nos amis aguerris.
Nadine une habituée nous fait une belle
démonstration de son talent, bon je dois y aller.
J’agrippe courageusement la paroi glissante
comme une savonnette assurée par notre ami
Tarzan j’essaye de mettre mes pieds dans des
encoches minuscules et glissantes et mes mains
agrippent des aspérités ou de rares plantes. La
corde me tranquillise mais mon cœur bat la
chamade. Ouf, enfin après ¼ d’heure de lutte
mes efforts sont récompensés, j’y suis, je n’en
reviens pas. Tout le groupe passe avec beaucoup
d’efforts, de glissades et de rattrapages. Nous
nous enfonçons encore plus profondément dans
les gorges, nos pas craquent et cherchent un
appui sur la mousse pour ne pas tomber dans le
ruisseau. Nous le franchissons en passant sur un arbre mort et voici la deuxième falaise.
Tarzan monte à un arbre pour accrocher la corde à un crochet fixé sur la falaise, l’arbre plie sous son poids.
Marie-Paule assure, la corde est maintenant dans la dégaine, la chute pourra être maîtrisée. C’est un pas
franchissable par temps sec, mais là, c’est une vraie savonnette et après deux tentatives soldées par deux
chutes il renonce, le risque est trop réel pour le groupe. Nous décidons de contourner l’obstacle. Trop
dangereux. Nous devons maintenant sauter des éboulis de rochers et Odette se blesse au genou en glissant
sur un passage.

Cahin-caha nous reprenons notre route et arrivons à la troisième falaise, un mur à franchir. Assurés et
encordés pour les plus faibles nous gravissons péniblement cet obstacle visqueux à souhait toujours avec le
même processus pieds et mains accrochés à la paroi et cœur battant.

Enfin nous y sommes un vrai exploit, bravo nous tous mais il faut continuer, heureusement tout est plus
cool et nous atteignons bientôt le moulin de la Malavalasse ancienne écluse du XVIIIème siècle niché au
cœur de la jungle. Après toutes ces émotions nos estomacs crient famine et un pré ensoleillé nous accueille
pour un pique-nique bien mérité. Nous terminons notre journée en regagnant nos véhicules, fourbus mais
heureux.

Merci Robert et Marie-Paule pour cette belle journée à rebondissements……

Arlette

