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Situation géographique
Dans les alpes autrichiennes, région du Steiermark, environ 2 heures au sud-ouest de Vienne.
Présentation
Magnifique rivière qui coule notamment dans le Parc National du Gesäuse et après avoir traversé la jolie petite ville d'Admont. Le
Gesäuseeingange est réputé pour être l'un des parcours les plus difficiles de la région. Ensuite, plusieurs sections allant de la
classe II à IV
Alimentation
Fonte des neige, pluies
Période favorable
Après la fonte des neige donc au printemps jusqu'à fin août, début septembre.
Echelle
Il y une échelle à Orstkai vers le barrage
Niveau temps réel
https://www.ennskraft.at/system/web/pegelwerte.aspx?stelle=1&amp;menuonr=50406227
Qualité de l'eau
Bonne
Température de l'eau
Comme dans les Alpes et en Autriche: froide
Risques particuliers
Le plus gros risques est constitué par les arbres qui peuvent encombrer certains parcours ou vers les berges et les zones de stop,
quand il y en a.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : Salza
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"Gofergraben"
Distance: 6 km
Cotation: III-IV E2
Départ:

Eisenbachbrücke
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Arrivée: Johnsbachsteg
Présentation
Section juste en dessous du Gesäuseeingang de classe III-IV.
Physionomie
Rivière assez large il faut faire attention aux arbres qui peuvent dépasser des berges ou vers les contres. Le courant est assez
régulier même quand la rivière semble se calmer
Pente
Pas mal au début puis c'est de plus en plus plat %
Logistique
Navette classique, laisser une voiture sur le parking à droite au départ là où l'embarquement de cette section est indiqué ou au
débarquement sur le parking à droite après le pont et la voie ferrée ou vers le camping
Paysage
Splendide. Voir les photos.
Isolement
La route longe tout le long mais est parfois assez haute par rapport à la rivière. Il est cependant assez facile de rejoindre les berges
et de remonter à la route.
Potentiel playboating
Pas vraiment sauf si les gros trous derrières les pleureurs ça vous amuse. Il peut peut-être y avoir quelques vagues sympas si on
cherche bien et suivant les niveaux.
Durée
Une heure si vous devez pas récupérer du matériel et un nageur après le premier rapide. Sinon, beaucoup plus selon comment
vous vous débrouillez et l'équipe
Au fil de l'eau
Les principales difficultés sont au début. Courant assez fort à l'embarquement où il vaut mieux réussir son bac vu les dangers qui
nous attendent dans la branche droite, avec un seul contre de la "dernière chance" vers l'îlot si on le loupe ou se baigne. En effet,
la rivière se sépare en deux branches (voir photos)et il faut IMPERATIVEMENT prendre le bras gauche. A droite, beaucoup de
siphons et danger de mort (comme indiqué sur la carte "on the water" du Gesäuse NationalPark qu'on peut trouver aux
embarquements et débarquements. Le premier rapide est de classe III+ ou IV selon le niveau. C'est du gros volume avec de
bonnes vagues et de beaux rouleaux mais pas d'obstacles majeurs à éviter, pas vraiement manoeuvrier. Il faut prendre la langue au
début puis plutôt à gauche avant de repartir vers la droite pour éviter quelques méchants trous...Plusieurs contres à gauche puis
vers la fin à gauche et à droite. On peut nager par le niveau qu'on avait ME (comme l'ont démontré quelques personnes de l'équipe
ce jour-là) toutefois il peut être ensuite compliqué de récupérer le nageur et le matériel ensuite même si, après le rapide, la rivière
semble se calmer et être presque plate. De fait, il y a du courant bien que ça semble plat et très peu de contres ensuite, surtout côté
rive gauche. Il faut s'accrocher à la berge en faisant attention aux branches d'arbres qui traînent. Par conséquent, le matériel et le
nageur s'ils ne sont pas récupérer assez vite peuvent nager un petit moment. Par plus gros niveau j'aimerais quand même pas y
baigner et on risque de ne pas toujours sans sortir indemne. Après le premier passage la rivière devient vraiment plus calme ce qui
laisse le temps d'apprécier le paysage. Un autre rapide au milieu du parcours classe III est intéressant et à passer à gauche ou à
l'extrême droite afin d'éviter un gros pleureur et un gros trou. Ensuite, quelques petits drossages et petites vagues jusqu'au
débarquement
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