La Sava Bohinjka
Parcours
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4 km

III - IV, E1
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Description générale
Description créée le 04-11-2015, modifiée le 04-11-2015
Auteurs: MLaure42

Situation géographique
La Sava Bohinjka est une rivière du Nord-Ouest de la Slovénie. Elle appartient au bassin du Danube, contrairement à ses deux
principales rivales slovènes, la Soca et la Koritnica, qui font partie du bassin adriatique.
Elle prend sa source dans le massif du Triglav sous l'arête du mont Komarca. Elle se nomme alors Savica et arrive dans le lac de
Bohinj. Elle conflue ensuite avec la Mostnica pour devenir la Sava Bohinjka. Elle traverse les villages de Bohinjska Bistrica et
Bohinjska Bela avant de rencontrer la Sava Dolinka qui se jette dans la Save.
Présentation
Certainement une des plus belles rivières des alpes Juliennes. Sa physionomie est très différente de celle des rivières du bassin
adriatique. Les rochers sont plus foncés, l'eau plus verte, les paysages moins montagneux, constitués de prairies et de forêts de
feuillus. L'engorgement et l'isolement est moins prononcé que sur la Soca ou la Koritnica.
Rivière intéressante, tant du point de vue paysager que piscicole, ce qui en fait une destination privilégiée pour les pêcheurs à la
mouche du monde entier (seule technique de pêche autorisée sur cette rivière).
Alimentation
Pluvio-nivale
Période favorable
- De mars à octobre
- Après de fortes précipitations
Débit
Station de Postaja Bodesce
Calibrage Rivermap pour le P3: BE=15m³/s, ME=45m³/s, HE=90m³/s
Source niveaux
www.rivermap.ch
Qualité de l'eau
Excellente, on voit même les salmonidés remonter le courant!
Température de l'eau
Froide
Risques particuliers
Attention au rapide de la "Scala di Bohinjka", gros rocher siphonnant qui se trouve au milieu de la rivière sur le parcours P3
Secours
112
Bonnes adresses
Restaurant sympa et très copieux à Bled: Gostilna Pri Planicu au 8 Grajska cesta
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Bibliographie
DKV
Réglementation
Certains sites internet parlent d'un permis pour accéder à la rivière. Il faut se renseigner à Bled à ce sujet.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : aller sur l'île du lac de Bled en kayak. Cela vaut le détour (allergiques aux touristes s'abstenir!). Vous
pourrez même tirer la cloche de l'église et faire un v?u. Vous pourrez y déguster la "potica", pâtisserie slovène (allergiques aux
fruits à coques s'abstenir!)
- Alternatives moyennes eaux : Radovna, Savinja, Soca, Koritnica
- Alternatives hautes eaux :

Parcours P3
Description créée le 04-11-2015, modifiée le 04-11-2015
Auteurs: MLaure42

"Section moyenne"
Distance: 4 km
Cotation: III - IV, E1
Départ: Barrage de Soteska
Arrivée: Pont de Bohinjska Bela
Présentation
Jolie section de classe III (III+) avec un passage IV dangereux bien visible et facilement portable. Le paysage et surtout la couleur
de l'eau valent vraiment le détour.
Physionomie
Rivière avec de jolies grilles, des petits seuils, quelques vagues et des petits rouleaux.
Pente
O,9% %
Logistique
- Embarquement: en dessous du barrage de Soteska. En venant de Bled, s'arrêter juste avant le troisième pont (route 209) sur la
Sava Bohinjka. Prendre le chemin sur la droite et continuer sur 200m jusqu'au lieu d'embarquement RG. Possibilité de garer
plusieurs véhicules. - Débarquement: RG au pont de Bohinjska Bela. Il ne se trouve pas sur la route qui vient de Bled. Il faut
prendre la première route à droite vers le village de Bohinjska Bela puis dans le centre du village prendre la rue à gauche qui
mène vers la rivière. Il y a des tables de pique nique et on peut se garer en RG.
Paysage
Très chouette, surtout avec le soleil
Isolement
Peu important. La route longe la rivière.
Potentiel playboating
Quelques vagues
Durée
1h
Au fil de l'eau
Le début de cette section comporte quelques grilles et seuils sympathiques de classe III.On passe ensuite pour la seconde fois sous
la route principale (grand pont routier). On entrevoit alors le virage à droite dans lequel se trouve le passage dangereux en IV que
vous identifierez facilement de loin. Il s'agit de la "Scala na Bohinjka", gros bloc siphonnant situé en plein milieu de la rivière et
surmonté d'une croix rouge. Il y a déjà eu plusieurs accidents mortels et la reconnaissance est donc fortement conseillée. Des
arbres sont très souvent coincés sous le rocher, ce qui rend le franchissement encore plus délicat. Les passages suivants sont
globalement en classe III avec quelques drossages auxquels il faut rester attentif.Avant l'arrivée au pont, prêtez attention à la zone
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d'éboulis située dans un virage à droite. Etant donné le caractère instable de cette zone, la prudence est conseillée en cas de
franchissement.
Dernière descente par l'auteur
Le 23/10/15 par BE (18m3/s)
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