Le Gyr
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

3.5 km

BE à 0.40(echelle sous l ...

-

Description générale
Description créée le 22-06-2004, modifiée le 15-11-2004
Auteurs: ju

Situation géographique
torrent alpin au coeur du massif des écrins
Présentation
la solution haute rivière des hautes_alpes l'été quand tout est trop bas
Alimentation
glaciers
Période favorable
Juillet aout
Débit
Tres variable dans la journée peut monter énormément en soirée les chaudes journées d'été
Qualité de l'eau
très bonne à boire et à manger.
Température de l'eau
5 degrés les bons jours.
Risques particuliers
cailloux tranchants. Pecheurs après 18h
Secours
112.
Prestataires
Diabolo Gyr
Bonnes adresses
Brasserie Alphand à vallouise
Bibliographie
topos casquaboulons
Réglementation
10h 18h
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : vague du Rabioux vénéon romanche
- Alternatives moyennes eaux : recommence le meme parcours gyronde si ca lache vénéon Romanche
- Alternatives hautes eaux : Guil Guisanne Durance

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<

www.eauxvives.org

le 11-12-2005 par ...

"je trouve que l'engagement est permanent et de plus enorme!!! de plus esquimautage difficil en raison de la faible pronfondeur
de la rivière...
mais quoi qu'il arrive: rivière magnifique!!!!"
le 20-06-2005 par ...

"ATTENTION un violent orage s'est abattu le 19/06 dans la vallée. En plus d'avoir bougé le lit du Gyr ... A répérer !!! Il a
emmené deux ponts qui sont encore dans le cours d'eau GROS DANGER
Situation redevenue normale

"
le 22-03-2005 par ...

"mon meilleur souvenir eau vive en kayak, une rivière qui demande un engagement permanent mais quel plaisir. je l'ai déscendu
derrière un raft et la consigne de sécurité était:"si tu tombes du Raft nage le plus vite possible au bord en gardant les pieds en
l'air"
à faire absolument!!"
le 19-07-2004 par ...

"LE RYTHME EST ASSEZ SOUTENU PENDANT 3 A 4 Km. LA PENTE EST IMPRESSIONANTE ET CONSTANTE; A FAIRE
AVEC UN EQUIPAGE AGUERRI !"
le 28-06-2004 par ...

"Risques particuliers (suite), nager très longtemps, en prendre plein les poumons, et avoir de (gros) problèmes pour récupérer
son matos."
le 24-06-2004 par ...

"risques particuliers :
un barrage dangereux en aval de Vallouise !
s'arrêter impérativement dans Vallouise"

Parcours P1
Description créée le 29-07-2004
Auteurs: disco

Distance: 3.5 km
Cotation: BE à 0.40(echelle sous le pont de l'embarquement) classe IV voir V E2
Départ: Pont à la sortie de Pelvoux saint Antoine(panneau)
Arrivée: dans Vallouise (en aval le barrage est dangereux)
Présentation
Le Gyr est une gravière à forte pente dont le lit bouge souvent
Physionomie
Après 3 jours de fortes chaleurs et à partir de 17h30 le Gyr atteind la côte de 0.40.C'est alors une rivière à volume dont le courant
est particulièrement violent(difficulté à s'arrêter)De plus,la faible profondeur ne donne pas envie de nager(matos très difficile à
rècupèrer et bleus assurés).
Les premiers 800 mètres sont assez calmes,ensuite les difficultés s'enchainent jusqu'à Vallouise.
Au dela de 0.40 (canicule ou lacher du barrage en amont)la difficulté s'accentue et la visibilité est nulle(gros enchainements de
rouleaux et de vagues)
Paysage
Rares sont ceux qui profitent du paysage sur l'eau(à défaut de concentration).Autrement vue splendide sur le glacier du Pelvoux
qui l'alimente.
Potentiel playboating
Wavewheel et Kickflip pour les plus téméraires.

www.eauxvives.org

Durée
15 minutes à 0.40
12 minutes à 0.60
Dernière descente par l'auteur
le 24 juillet 2004(à 18h00 il y avait 0.40)

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 02-08-2004 par ...

"pour le potentiel playboating (wavewheel et kickflip cités plus haut) il faut oublier définitivement a moins d'etre inconscient.
Mais a faire en fin de journée avant l'apéro c'est un pur concentré de plaisir : 25 minutes d'enchainements sans répis un vrai
aqualand naturel pour kayakiste !"
le 29-07-2004 par ...

"2 pagaies, deux bateaux et une épaule y sont resté en août 2003... c'est un torrent ou l'eau à une vitesse phénoménale et ou il n'y
a qu'une trentaine de centimètres de fond tout au plus...
soyez sur de vous, il ne faut pas brassé...
Il est possible de prendre des renseignements à la boîte de raft Diabolo Gyr, par contre je ne me souviens plus ou elle se situe
exactement.
"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 29-04-2010 par ...

"."
le 08-07-2009 par ...

"Gros Bouchon d'arbres avant les gros rapides , passage sur un maigre à gauche"
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