Wilde Gutach
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

11 km

III à IV+, E1

"Hexenloch - Obersimmonswald"

Description générale
Description créée le 16-01-2003, modifiée le 06-11-2010
Auteurs: mh

Situation géographique
LA rivière est située en Forêt Noire à une vingtaine de km de Freiburg en Allemagne.
Présentation
Rivière de type alpin étroite qui s'écoule dans une gorge boisée.
Alimentation
Pluie et fonte de neige.
Période favorable
Hiver - Printemps.
Echelle
Répondeur téléphonique
Débit
bon niveau = 110 cm (elle est toutefois faisable à partir de 100 cm)
Source niveaux
Tel. : 0049 7681 7657 (répondeur en allemand mis à jour quotidiennement)
Qualité de l'eau
Très bonne.
Température de l'eau
Très froide car navigable en hiver.
Risques particuliers
Arbres - Certains barrages sont un peu rape à fromage.
Clubs locaux
CKCR Rhinau (67)
Bibliographie
DKV et Wild Wasser Perlen : Wildwasserfahren im Schwartzwald (P.55) J. Haas .
Webs utiles
ckcrrhinau.free.fr
http://www.youtube.com/watch?v=SQxta1pxf_o
Réglementation
Pas de restriction.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Murg (partie basse)

www.eauxvives.org

- Alternatives moyennes eaux : Murg (partie moyenne) , Wehra, Prägbach, Wiese , Alb
- Alternatives hautes eaux :

Parcours P1
Description créée le 16-01-2003, modifiée le 06-11-2010
Auteurs: mh

"Hexenloch - Obersimmonswald"
Distance: 11 km
Cotation: III à IV+, E1

Départ: Hexenloch : prendre la petite route à droite en montant dans la vallée en direction de Wildgutach, embarquement en aval d
Arrivée: Obersimmonswald : en aval du village au niveau du parking près du petit pont en bois
Présentation
La partie du haut est la plus belle. La rivière est étroite avec une pente importante. Passages avec blocs et petits seuils.
Logistique
La route n'est jamais très loin de la rivière.
Paysage
Gorges boisées et prairies.
Isolement
Faible.
Potentiel playboating
Très faible.
Durée
2 heures
Dernière descente par l'auteur
mars 2007

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 11-12-2011 par ...

"Le parcours a été complétement nettoyé.
Tout passe nickel."
le 02-03-2007 par ...

"Avec Jean-Minh et Hugo - niveau mini (77 cm sur http://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/gifs/W_SIMONSWALD.GIF) - RAS"

www.eauxvives.org

