La Dora Riparia
Parcours
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8.5 km

3/4

"Parcours médian"

Description générale
Description créée le 23-07-2018, modifiée le 23-07-2018
Auteurs: buni

Situation géographique
Première rivière en descendant du col du Mt Genèvre, côté Italie.
point de départ du P3 à 1h de Briançon
Présentation
P3 : Rivière type alpestre (Drac) courant dans des grosses gravière, se resserrant fortement pour franchir une gorge en roche mère.
Alimentation
Bassin versant du Mt Genèvre côté Italie.
Echelle
Sous le pont d'Oulx
Qualité de l'eau
Très belle, comme partout dans les Alpes. On est quand même en proximité des stations et de leurs stations d'épurations même si
on ne les voit pas ...
Température de l'eau
RAS
Risques particuliers
sur P3 RAS
Secours
Sur P3, la rivière longe la route, à l'exception de la partie engorgée (1,5Km), ce qui impose des groupes autonomes en classe IV

Parcours P3
Description créée le 23-07-2018, modifiée le 23-07-2018
Auteurs: buni

"Parcours médian"
Distance: 8.5 km
Cotation: 3 / 4
Départ: ?
Arrivée: Les gros rapides sont portable à 20 cm de niveau
Présentation
Embarquement à Mollières Frazione Cesana Torinese
au niveau de l'accro-branche Parco Avventura Chabron, facile à trouver.
Possibilité d'embarquer 700m plus haut pour passer un beau seuil artificiel. très visible.
Parcours de niveau 3 sur 2,9Km.
Premier rapide de niveau 4 visible sous le premier pont (vers le musée ethnographique de Fenils).
Dans la gorge, enchaînements de rapides niveau 3 à 4 courts.
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Sortie de gorge par un seuil un peu compliqué au niveau de 20cm.
Physionomie
Alpin avec un passage très encaissé dans une superbe gorge creusée dans la roche mère. Sortie compliquée si incident dans cette
gorge (1,5Km)
Pente
moyenne faible avec de petites ruptures qui dynamise la descente. %
Logistique
RAS
Paysage
Superbe. Alpin. Gorge magnifique.
Isolement
Moyen
Durée
2h au niveau de 20cm avec un ou deux bains pour un groupe bien structuré par de bons kayakistes.
Dernière descente par l'auteur
21/07/18

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 23-07-2018 par ...

"Superbe !! A ne pas rater. Merci Pierre, Annie et Tristan de nous avoir emmené là-bas :-)"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 23-07-2018 par ...

"Niveau 20 cm à l'échelle d'Oulx. Avec un groupe du Gard. Certainement niveau minimum bas. RAS."
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