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Situation géographique
à la sortie de la SCALA , en remontant sur Calaccucia , affluent du Golo en rive Gauche , entre les 2 barrages
Présentation
la 1ére en 1995 d'après CKM de l'époque... un bijoux pour certain
Alimentation
nival , pluvio-nival , descend direct du Monté Cinto
Période favorable
au printemps sur fonte ( forte chaleur ) et pluie cumulé ( c'est mieux si pas assez chaud )
Echelle
au pont de l'arrivé en regardant vers l'amont , le bloc pleureux légérement à droite si mes souvenir son bon , doit être
complétement recouvert pour 1 niveau correct , plus c'est mieux , moins ça va gratter... je reconfirmerai ça fin avril !!!
Débit
voir photo du post pour ce donner une idée : http://www.eauxvives.org/forum/topic-t22698.html#p261825
Qualité de l'eau
bin excellente , direct de la plus haute montagne corse , à boire sans modération...
Température de l'eau
froide pour les raisons cité au dessus... ça vient de haut cette eau là ( 2706 m )
Risques particuliers
à par les coincements et prendre un bon bain sur certain passage , rien de bien méchant pour la corse , que du normal...
Secours
euh le samu , les pompiers euh l'hélico aussi... bref que du classique quoi !!!
Prestataires
je crois pas qu'il y en ait ???
Bonnes adresses
le resto juste en repartant vers corté sur la gauche 500 métres après l'arrivée , on y a mangé avec loulou et pascalou en 2009 suite
à une arrivée tardive , sympa , il y en a un autre , une p'tite mémé sympa aussi , me rappel plus ou il est en remontant sur la
gauche , un peu avant calaccucia il me semble
Bibliographie
haas tome 2 il me semble , mais pas sur et j'suis pas chez moi , sinon un CKM de 1995 décrit la 1ére
Réglementation
RAS à ma connaissances
Alternatives de navigation
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- Alternatives basses eaux : golo moyen ,
tavignano ,
vecchio gorge classique ,
asco
- Alternatives moyennes eaux : golo sup ,
calasima ,
asco ,
tartagine ,
vecchio sup ,
porto... de l'autre coté du col...
- Alternatives hautes eaux : jamais eu encore sur l'erco !!!
si trop d'eau , tout doit déborder !!!

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 15-04-2013 par ...

"pour le repère de niveau au pont de l'arrivée , le caillou pointu à gauche juste à l'aplomb du pont en regardant vers l'amont ne
doit pas être découvert de plus de 5cm pour un niveaux moyeu/mini , si il est recouvert , c'est impeccable , si il est bien sous l'eau
, c'est qu'il y a gras d'eau..."

Parcours P1
Description créée le 20-01-2011, modifiée le 20-01-2011
Auteurs: MARC

"Erco"
Distance: 4 km
Cotation: IV V VI
Départ: au bout du chemin !!!
Arrivée: pont de la D84
Présentation
un bijoux , une perle , un truc saute caillou pour d'autres !!! du granitique , du maquis de haute montagne corse et des vestiges
d'ancienne culture de jadis , sauvages quoi...
Physionomie
étroit , pentu , seuil et passage encombré , gorges vers la fin
Logistique
le plus dur ou pas ? pour l'arrivé , c'est simple , pont de la D84 en sortant de la SCALA Di Santa Régina en allant sur Calaccucia
bien-sur , pas de soucis pour garer les véhicules... le départ : prendre juste après la boulangerie , pompe à essence à la sortie de
Calaccucia en direction d'Albertace , une route qui part à droite , la D218 en direction de "" LOZZI "" et "" CAMPING "" du
MONTE CINTO à un lacet à gauche en direction de LOZZI , prendre tout droit , il doit y avoir un panneau " Camping " suivre
cette speudo route jusqu'a lui , c'est encore relativement bien carrosable , passer le dit Camping ( fermé à Paques ) continuer le
chemin de moins en moins bien carrossable ( hein loulou ;-) ) jusqu'au GMC rouge passé... d'une autre époque... , si vous étes au
GMC , vous étes bon . sinon vous vous étes gourez... garer les véhicule dans ce secteur là. et là... 2 solution : le chemin qui
descend ( celui que j'ai toujours pris ) pour environ 30 minutes de marche ou celui qui monte pour tenter de partir un peu plus
haut ( ça doit être possible ) jamais fait pour ma pars... bonne descente !!!
Paysage
au pied du Monté Cinto , sauvages etc etc
Isolement
total en cas de problème , mais c'est pas une gorge , sauf un peu sur la fin , donc les berges sont toujours proche , j'voudrai juste
pas abandonner là dedans , bonjour la remontée pour sortir !!!
Potentiel playboating
si ça peut faire plaisir à certains , en 2000 , pierrot l'a fait en Disco de chez Riot et ça passe... :-)
Durée
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prévoir entre 3h et 5h voir plus pour une 1er descente et en fonctions du temps ( soleil , pluie ou neige... ) des équipiers et du
point de départ choisi plus c'est haut , plus c'est long...
Au fil de l'eau
à vous de découvrir , le plaisir de la découverte , on va pas tout vous mettre dans la bouche non plus... hein !!!
c'est beau
Dernière descente par l'auteur
1ére en 2000 , une en 2001 , en 2003 , 2005 et la der en 2009 prescision le GMC était là à chaque fois , m'étonnerai qu'il soit plus
là en 2011 ;-)
voilà à vous de jouer

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 02-04-2009 par ...
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