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La Raspille

Valais

Caractère
Frontière entre les deux régions linguistiques du Valais, le canyon de la Raspille s'est formé dans
le calcaire schisteux, en bordure de la forêt de Finges. Exploré dès 1992 et équipé totalement le
14.08.1993 par les spéléos valaisans G. Tapparel, T. Preisig, T. Constantin, C.Lathion, G. Perren et
F. Bétrisey, ce parcours est actuellement relativement peu parcouru. Il rassemble pourtant toutes
les qualités qu'on peut espérer. La première partie peut être effectuée très rapidement. Elle
conviendrait à une initiation. Par contre, pour la grande cascade, il faut être à l'aise avec les
maniements de corde, de sorte que le parcours complet est plus difficile, mais plus complet aussi.
Parking
Pour le départ, gagner le haut du village de Miège, laisser son véhicule au bout de la route
goudronnée (à la lisière de la forêt) qui monte au milieu des vignes en direction de la forêt.
Quelques places de parc sont disponibles directement après le chemin de sortie.
Départ
Depuis l'endroit décrit sous rubrique, suivre la route en terre partant à l'est. Emprunter la première
à gauche, puis poursuivre sur la deuxième à droite. Après une forte montée (pour véhicule 4x4),
découvrir un petit chemin, 100 mètres avant que la route ne traverse la Raspille, qui mène
directement au ruisseau. Suivre ce dernier sur 150 mètres pour parvenir à la première cascade.
Il est aussi possible de partir à pied du fond en suivant la route dans les vignes, puis en lisière du
canyon et dans la forêt (30 - 40 min. env.).
Sortie
Sortir de la rivière avant le pont en pierre, en rive gauche. Suivre le chemin en direction ouest et
parvenir à la route.
Echappatoires
A la fin de la première partie, il est possible de sortir du canyon par une échappatoire en rive
droite. Attention, si l'on a poursuivi plus loin que le C5, il n'est plus possible de sortir avant le bas
de la grande cascade. Dès ce passage, la gorge est par endroit plus ouverte, donnant ainsi la possibilité de s'élever un peu en cas de crue. A la fin, les rives sont "ouvertes".
Caractère aquatique
Il faut attendre que les crues estivales soient totalement terminées, ce qui varie entre la mi-juillet et
août. L'eau, généralement de bonne qualité, devient rapidement opaque par la mise en
mouvement d'alluvions. Attention aussi aux risques d'orages locaux en montagne, bien en amont,
avec les crues résultantes.
Description
La première partie est une succession de jolies vasques, dont on contrôlera toujours la profondeur
avant de sauter ! La deuxième partie, quant à elle, est plus longue, plus technique et plus
sauvage. La grande cascade : effectuer un rappel d'une dizaine de mètres en rive droite pour
atteindre une niche en se longeant à la main-courante en place (attention à son état), une niche.
Là, un grand rappel en plein vide arrive directement dans une large vasque peu profonde.
Attention aux deux frottements de corde sur les parois friables.
Auteur
Andreas Brunner / Frédéric Bétrisey, mis à jour le 06.06.2011.
Topo
Voir Canyoning-Touren Schweiz, Edition 2001
27 La Raspille

Page 1

www.schlucht.ch

