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D’UN CANYON MILLÉNAIRE
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Claude-Alain Gailland se passionne pour le canyoning depuis plus de 20 ans. Pour
les besoins du documentaire «13 faces du Valais», le célèbre guide de montagne bagnard nous invite à découvrir l’une des plus belles gorges de Suisse aux Marécottes.
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Profiter de la magie des toboggans et des piscines naturelles que la nature a creusé dans la roche depuis des milliers
d’années et des jeux de lumières qui vont avec. C’est là toute la magie
du canyoning.» Claude-Alain Gailland est inspiré lorsqu’il parle de son
sport de prédilection. En automne dernier, le guide de montagne de 41
ans et son et associé Gilles Jeannin ont descendu le canyon de la Tinde
pour les besoins du film «13 Faces du Valais», documentaire réalisé
par David Carlier pour célébrer le bicentenaire du canton. Les photos
que les trois hommes en ont ramené donnent furieusement envie
de s’essayer à la discipline dont la saison bat son plein actuellement.
«Ce parcours situé dans la région des Marécottes (VS) sur la rivière
Triège est l’un des plus esthétiques en Suisse», assène le passionné
qui le connait très bien pour y emmener chaque été des groupes avec
sa société «No Limits Canyon». Le hic est que l’accès en est long et
compliqué. «Comme cela, ça reste notre petit jardin secret», commente malicieusement ce Valaisan originaire du Val de Bagnes. Il faut
ensuite deux bonnes heures pour descendre ces gorges dans une eau
à 12 degrés protégé par une combinaison d’un demi-centimètre en
néoprène. Pour ce faire, il faut enchainer les rappels (dont un de 35m),
les sauts (parfois de 9m de hauteur dans des vasques qui n’en font que
3 de circonférence) et les glissades sur des toboggans naturels. «Tout
cela est très ludique et a beaucoup à voir avec l’enfance», explique
celui qui a commencé le canyoning sous l’égide de l’aventurier Mike
Horn voici 20 ans. Ludique certes mais technique aussi. Inutile de s’y
frotter sans casque, baudrier, mousqueton et corde ad-hoc et surtout
sans les connaissances nécessaires ou un guide compétent!
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www.13facesduvalais.ch
www.nolimitscanyon.ch
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