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Gorges du Salantse

Valais

Caractère
Ce canyon profond et encaissé est l'un des derniers parcours conséquents à avoir été ouvert en
Valais. Le 29.09.1997, F. Bétrisey, R. Délez, C.-A. Gailland, R. Locher, J-S. Maret et J-F. Osenda
équipèrent la totalité de cette descente. Auparavant, aucune station d'épuration des eaux ne filtrait
cette rivière, ne donnant aucune envie de s'y aventurer ! Pourtant, il s'agit d'un très bel itinéraire,
sauvage et vertical. Attention à ne pas sous-estimer son caractère technique, surtout pour la
grande cascade, qui devient, par trop gros débit, un véritable piège infranchissable. A la fin du
parcours, un rideau d'eau chaude, dans les parois de tuff, annonce la source d'eau chaude que
l'on découvre en sortant du canyon. Malgré que cette source soit captée, un trop-plein permet de
s'y doucher.
Parking
Entre Saillon et Leytron, se diriger vers les gorges de la Salentse. Suivre la route en terre (en rive
gauche de la Salentse), laquelle parvient à proximité de la sortie du canyon. Possibilité de laisser
les véhicules sur une place en bordure des vignes.
Si l'on choisit de se rendre au départ en voiture, il faut impérativement respecter les propriétés
privées (vignes). Il n'y a que peu de places à cet endroit.
Départ: A pied : Longer la Salentse jusqu'au premier pont. Suivre les chemins qui s'élèvent sur le
coteau, jusqu'à la lisière de la forêt, en bordure des gorges. Se changer à cet endroit et, muni
d'une lampe frontale, suivre le bisse dans les tunnels pour parvenir dans le lit de la rivière.
En voiture : Se rendre à Saillon. Gagner le haut du village (où se trouve la tour) et poursuivre la
route des vignes jusqu'au lieu-dit Les Combes. Là, parquer le véhicule sans gêner l'accès aux
cultures.
Sortie: Après avoir franchi la dernière cascade et passé sous le porche naturel, sortir du lit de la
rivière en rive droite. Possibilité de prendre une douche chaude à cet endroit ! Suivre le chemin
jusqu'à la route (50 m.).
Echappatoires: Aucune échappatoire dans la plus grande partie de ce canyon.
Caractère aquatique
Il n'y a pas beaucoup de vasques, mais la plupart des rappels sont très arrosés. Attention donc à
ne pas s'y engager par fort débit, certains rappels deviendraient impraticables. Période favorable
dès la mi-août. Eau de qualité médiocre.
Description
La première partie est une succession de petits rappels et de nombreux ressauts à désescalader.
Ensuite, depuis l'affluent (cascade en rive droite), c'est une succession de cascades, dont la
dernière est plus technique : il faut veiller à rester assuré au sommet du C30, car le relais est placé
assez haut et la vasque peut parfois être siphonnante ! Ensuite, dans ce rappel,le débit peut être
un piège, car il n'y aucune possibilité de se mettre hors du courant en milieu de descente. Le relais
en place se trouve à environ 5 mètres, en rive gauche, en surplomb et hors du courant. Il n'y a plus
de contact visuel avec le sommet du rappel.
Enfin, la dernière partie est composée de cascades formées d'amoncellement de troncs calcités. Il
faut parfois amarrer la corde à un tronc ou une sangle en place, car la roche est friable (tuf par
endroit). Il y a même un passage souterrain, mais qui ne nécessite pas l'usage d'une lampe.
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