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Tine de Mayen

Valais

Caractère
La Tine de Mayen est une véritable tranchée dans la forêt. Aucune échappatoire possible dans
cette gorge étroite, aux parois lisses et sombres. Ainsi, gare aux crues, ou à une mauvaise
estimation du niveau d'eau! Bien qu'il y ait peu de vasques, ce parcours garantit de belles douches
et même quelques petits toboggans dans un cadre splendide et sauvage. En effet, la lumière,
filtrée à travers les arbres, projette de véritables faisceaux dans les cascades encaissées.
Itinéraire équipé en première par Jean-Charles Kolly, Isabelle Kolly-Ottiger, Edgard Oberson et
Thomas Haefliger le 9 mai 1993. Quoique relativement peu parcouru, ce tracé a été équipé en
broches inox, mais attention aux effets dévastateurs des crues. La qualité de l'eau est relativement
bonne.
Parking
Il est possible de parquer son véhicule au départ et l'arrivée des chemins d'accès. Veillez
cependant à respecter les places privées.
Départ
Depuis Vionnaz, prendre la route de Torgon. Dépasser le hameau du Chêne et poursuivre jusqu'au
lieu-dit "Les Foyards". Parquer le véhicule en respectant les espaces privés. Prendre un large
chemin qui descend en direction de l'amont du torrent sur environ 100 mètres jusqu'à rejoindre un
autre chemin. De là, deux possibilités : soit descendre directement dans la forêt en direction du
torrent que l'on suivra ensuite jusqu'au début des gorges (progression malaisée). Autrement,
descendre le chemin à droite sur env. 400 m., repérer sur la gauche un large chemin dont le départ
tend à se perdre dans la végétation et qui se dirige vers l'amont du torrent. Ce chemin se rétrécit et
devient de plus en plus pentu jusqu'au départ des gorges (env. 350 m.).
Sortie
Au sortir des gorges, poursuivre la descente le long du torrent sur environ 150 mètres jusqu'à une
route forestière. Prendre alors cette dernière en rive droite. Après 600 m, ce chemin rejoint la route
de Torgon, env. 100 m en-dessus d'un grand virage, dit de "l'Arête" (cinquième virage depuis
Vionnaz).
Echappatoires
Il n'y a absolument aucune échappatoire dans ce canyon.
Caractère aquatique
Vu l'engagement de ce canyon, il ne faut vraiment pas s'y engager en cas de doute sur la
possibilité d'une augmentation du débit. C'est ainsi qu'il faut en tout cas attendre la fin de la fonte
des neiges dans le bassin d'alimentation (en général au mois de juin) pour le parcourir. Plusieurs
rappels sont en effet très arrosés, et l'on aurait du mal, par fort débit, à descendre en rappel dans
certaines goulottes encaissées (C 22).Toutefois, vu le type de végétation de cette région, qui peut
absorber beaucoup d'eau, la descente est encore possible suite à de petites pluies, sauf,
évidemment, si le terrain est encore gorgé d'eau.
En ce qui concerne l'itinéraire, l'on se mouille rarement jusqu'au cou. C'est néanmoins le cas dans
le petit toboggan qui précède la cascade de 20 m ("baignoire vertigineuse"). Attention aux
branchages fréquents dans les bassins.
Description: Pour les désescalades: s'aider de troncs en place. Attention, roche très glissante.
Auteur: Andreas Brunner / Frédéric Bétrisey, mis à jour le 06.06.2011.
Topo: Voir Canyoning-Touren Schweiz, Edition 2001
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