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Description générale
Description créée le 29-11-2002
Auteurs: lbouvot

Situation géographique
A la frontière du Luxembourg et de l'allemagne, à une quinzaine de kilomètres environ au Nord de Trier.
Présentation
Une rivière de classe II avec 800 mètres de classe III-IV.
Alimentation
Lâcher très rare (une fois par an) car réserve d'eau potable. Sinon surverse du barrage par grosse pluie.
Période favorable
L'autonme, l'hivers, et printemps après de grosses pluies
Echelle
Echtershausen :
BE : 55 cm
ME : 80 cm
HE : 100 cm
Source niveaux
Internet : http://www.kanu-nrw.de/cgi-bin/pegel/resultPEGEL.php3
Telephone (robot) : 0049 2693 19722
Qualité de l'eau
Bonne
Température de l'eau
Froide
Bibliographie
Kanutouren und wildwasserfahrten zwischen Ardennen und Rhön de Peter Hübinger edition BLV 1989 (ISBN 3-405-13500-01)
Webs utiles
http://www.playak.com/article.php?sid=176

Parcours P2
Description créée le 29-11-2002
Auteurs: lbouvot

"Irreler Wasserfälle"
Distance: 0,8 km
Cotation: III-IV (E2)
Départ: amont de Irreler Wasserfälle
Arrivée: fin de Irreler Wasserfälle

www.eauxvives.org

Présentation
Très court, mais superbe parcourt d'eaux vives. Il est le lieux d'une compétition de descente au mois d'octobre. A cette occasion il
y a le seul lâcher de l'année. Il est situé 1-2 km en amont de Irrel à gauche de la route (si on vient de Irrel). A droite il y a un
parking "touristique".
Physionomie
Manouvrier par basses eaux, Volume par hautes eaux.
Pente
3.5 / 1000 %
Logistique
1) Si on veut juste naviquer sur la partie interessante, on laisse la voiture au parking on monte en amont du parcourt à pied.
2) Quand il ya beaucoup de monde les allemands n'apprecient pas forcément les débarquement sauvages. Dans ce cas le
débarquement se fait rive gauche à Irrel, sur un grand parking 1-2 km en aval (classe II).
Paysage
Très jolie, cailloux couverts de mousse, Forêt.
Isolement
Comme un bassin de slalom.
Potentiel playboating
Moyen par BE. Bon par ME et HE.
Durée
5-10 minutes :-(
Au fil de l'eau
L'embarquement est 300 mètres en amont d'un pont en bois couvert. Le début est de classe III. A partir du pont 500 mètre de
classe IV. Tout est repérable de la berge.
Dernière descente par l'auteur
20 octobre 2002
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