La Sermenza
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

3 km

V(6-X)

P3

6 km

IV(5)

"Sermenzino"
"Partie basse"

Description générale
Description créée le 13-03-2011, modifiée le 13-03-2011
Auteurs: paddler

Situation géographique
La sermenza est un affluent rive gauche de la Sesia. La confluence se trouve dans le village de Balmuccia.
Présentation
Il y a un barrage dans le village de Rimasco. Il régule les niveaux d'eau en aval.
Dans le lac du barrage il y a 2 ruisseaux qui arrivent :
- Celui en rive droite est la partie haute de la Sermenza (P1). Il est aussi appelé Sermenzino.
- Celui en rive gauche est l'Egua.
Alimentation
Pluvio-nivale pour la partie haute.
La partie basse est régulée par le barrage.
Période favorable
De la mi-avril à la mi-mai pour la fonte, le reste de l'année il faudra compter sur les orages.
La gorge qui arrive dans Balmuccia demande moins d'eau que le reste, elle est donc navigable plus tard. De plus il y a parfois des
lachés du barrage hors saison.
Niveau temps réel
Il n'y en a pas.
Bibliographie
Piemont de Gert Spilker ou dans le guide Sud de l'Europe du DKV.
Webs utiles
http://www.kayaktrip.jmtt.com/spip.php?article62
http://www.paddeln.at/fluss.php?fnr=362&amp;bl=Su
http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/124/113
http://www.ckfiumi.net/fiume.phtml/2

Parcours P1
Description créée le 13-03-2011, modifiée le 13-03-2011
Auteurs: paddler

"Sermenzino"
Distance: 3 km
Cotation: V(6-X)
Départ: Un pont en contrebas de la route, env. 3km en amont du village de Rimasco.
Arrivée: A Rimasco, dans le lac de barrage, confluence de l'Egua.
Présentation
C'est la partie haute de la Sermenza, aussi appelée Sermenzino.

www.eauxvives.org

Physionomie
Elle ne ressemble pas à la partie basse, plus de pente et moins de volume d'eau. Ca ressemble beaucoup plus à la vallée voisine,
l'Egua.
Pente
Beaucoup de pente. Pas de haute chute mais des toboggans et des passages les uns après les autres. %
Logistique
La route qui monte vers San Guisseppe est en rive gauche.
Paysage
La rivière coule en sous-bois on ne vois pas beaucoup le paysage.
Isolement
En rive gauche un chemin suit la rivière et en cas d'urgence la route n'est pas très loin en rive droite.
Potentiel playboating
Non pas vraiment, c'est un creek.
Durée
Il y a beaucoup de passages à repérer, alors même si le parcours est court il faut quand même compter 2h.
Au fil de l'eau
Il y a beaucoup de passages 5 je ne vais pas tous les décrire, de toute façon il vous faudra aller les repérer.
Nous avons porté 2 fois :
- A mi-parcours un seuil qui atterrit dans une caverne. Le pied de la chute rappelle et on ne peut poser de sécu.
- Juste avant le débarquement, un seuil dans une étroiture.
Ce parcours est à conseiller aux petites équipes car le ruisseau n'est pas large et il faut s'arrêter à chaque rapides.
Attention aux arbres tombés dans la rivière.
Plus il y a d'eau et plus les rappels seront violent.
Dernière descente par l'auteur
Mai 2004

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 25-06-2015 par ...

"salut garth
vu la video vous aviez un niveau moyen bas! avec marc on avait 2 fois plus d eau!"
le 25-06-2015 par ...

"Sermenzina en BE: https://vimeo.com/130790296"
le 11-05-2015 par ...

"Ps: on a tous porté le passage juste après celui en " caverne " une étroiture pas engageante...même nos 2 fusibles ont laissés
tomber !!! Le seuil juste avant le pont de l'arrivée à été franchi nickel par Clém´ et martinou, le reste du groupe à porté"
le 11-05-2015 par ...

"Concernant le passage avec dévers rocheux surplombant ou en caverne , ça passe bien voir super bien... Je suis passé un peu
trop cool , la fleur au fusil comme dirait clément et gros appui en réception alors que clem´ et martinou sont eux passé nickel
chrome... Sécu possible en rive droite comme le montre la photo. Merci aux 2 ouvreurs sans eux pas sur que j'aurai refait se
passage fait il y a 17 ou 18 ans une première et unique fois en légendaire Topolino !!! ;-)"

Parcours P3
Description créée le 14-03-2011, modifiée le 14-03-2011
Auteurs: paddler

"Partie basse"

www.eauxvives.org

Distance: 6 km
Cotation: IV(5)
Départ: En descendant depuis le village de Fervento
Arrivée: Sur le plage dans le village de Balmuccia.
Présentation
En aval du barrage de Rimasco, il y a une partie que je ne suis jamais aller voir. De toute évidence c'est infran.
Il est possible d'embarquer pour la partie basse en descendant à un pont pietonnier sous le village de Fervento.
Pour raccourcir le parcours il y a d'autres embarquements possibles : en descendant à la passerelle sous Boccioletto ou par petit
niveau il est possible d'embraquer juste en amont de la gorge à Cerva.
Physionomie
Sur les premiers km le lit est ouvert mais la route est un peu loin.
Il y a une possibilité d'Emb/Déb-arquement au niveau d'un restaurant au bord de l'eau sous le village de Cerva.
La suite est très engorgée, pas de sortie possible.
Logistique
La route est en rive gauche.
Paysage
Très beau. Les petits villages sont très typiques.
Au fil de l'eau
Les premiers km sont en lit ouvert en IV avec quelques passages plus durs (5). Le dernier km avant Balmuccia est très engorgé.
L'entrée de la gorge est marquée par un long rapide IV+. Une fois qu'on l'a franchi il n'est plus possible de rejoindre la route.
Au milieu de la gorge il y a un seuil rappelant qui peut poser problème suivant le niveau d'eau.
Le débarquement en rive droite pour aller le repérer est délicat.
Mieux vaut le reperer depuis la route avant d'embarquer. Il se trouve à env. 500m en amont de Balmuccia.
Débarquement sur la plage sous le pont au centre du village. Il est aussi possible de continuer sur la Sesia.
Dernière descente par l'auteur
Mai 2009

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 28-04-2013 par ...

"Descente effectuée le 23 et 24 avril 2013 avec un bon niveau d'eau.
Le début du parcours sous le village de Fervento est parfois chaotique avec, siphons, failles avec risque de coincements, seuils
mal pavés et portages... C'est éprouvant
La partie en dessous de Boccioleto (embarquement en dessous du terrain de tennis)est, en revanche beaucoup plus plaisante."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 18-12-2019 par ...

"Descente de la gorge effectuée en K1 Wavehopper au printemps. L'entrée de la gorge est sans doute ce que j'ai fait de plus
technique en 45 ans de carrière..."

www.eauxvives.org

