Le Rissbach
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

4 km

III(4)

"Hùber treck"

Description générale
Description créée le 11-03-2016, modifiée le 11-03-2016
Auteurs: cassos

Situation géographique
Haute Bavière
Présentation
Présente une section facile mais est surtout connue pour la courte gorge finale (Rissbachklamm) où se tient un rassemblement
chaque année en septembre.
Alimentation
Alimentation glaciaire
Période favorable
Eté pour la partie facile. Automne pour la gorge.
Echelle
http://www.hnd.bayern.de/pegel/isar/rissbachklamm-16145008
Source niveaux
rivermap.ch
Bibliographie
DKV - Auslandsführer Osterreich / Schweiz
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Rissbach gorge, Fermersbach
- Alternatives moyennes eaux : Fermersbach, Walchen
- Alternatives hautes eaux : Walchen (?)

Parcours P1
Description créée le 16-09-2016, modifiée le 27-09-2016
Auteurs: Chalan

"Hùber treck"
Distance: 4 km
Cotation: III(4)
Départ: Hinterriss
Arrivée: Gorge
Présentation
petite perle en sud Bavière aux eaux claires dans un cadre "natura 2000"
très bien pour terminer (ou commencer) un trip de 2 semaines dans le Tyrol !
A faire dans le coin (si pluie) : Loisach
Physionomie

www.eauxvives.org

2 gravières séparées par 2 passages IV et se terminant dans une très belle gorge
Pente
régulière et moins de 1% sauf aux 2 passages IV %
Logistique
embarquement au niveau d'une ancienne bâtisse MATTHIAS HUBER avec un parking et un chemin.
Débarquement dans la gorge AVANT le passage VI (infran ?)
=&gt; bien repérer l'arrêt (petit parking à droite de la route en RG, après avoir passé un pont). Navette très facile en VTT.
L'accès se fait par une route étroite et payante 4? en rive droite de l'ISAR si on vient de Mittenwald (garder le ticket pour le retour
: il est valable toute la journée).
Découvert via l'appli RiverApp sur Android
en shuntant 1Km5 de gravière au départ
Paysage
environnement vraiment agréable : c'est une réserve naturelle
Isolement
moyen, la route reste proche sauf dans la gorge
Potentiel playboating
oui aux 2 passages IV
Durée
45 minutes
Au fil de l'eau
tout se fait à vue, repérage (si besoin) pendant la navette à vélo (15 à 18 minutes tout au plus)
depuis la route on n'a pas l'impression des passages 4 mais avec assez d'eau la classe est bien là.
on commence par une gravière à 2 bras, passage 4 sympa par la suite et qui peut être refait (portage aisé) puis regravière 2 bras et
repassage IV (à faire et à refaire) et dernière gravière avant LA gorge qui est magique : ça ne vaut pas la Brandenberger Ache
mais il s'y dégage un "je ne sais quoi" positif, alors attention à bien repérer le point de débarquement sinon y'a un gros VI dans
une étroiture qui vous attends !!!
Dernière descente par l'auteur
début juillet 2016 par BE

www.eauxvives.org

