L'argentina
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

5 km

4 (2x)

P2

6 km

IV V

"Argentina haute"
-

Description générale
Description créée le 04-11-2018, modifiée le 05-11-2018
Auteurs: pascalou

Situation géographique
italie nord de san remo
Présentation
fleuve italien qui vient se jetter dans la baie de san remo
Alimentation
pluvio nivale
Période favorable
printemps automne apres de fortes pluies
Echelle
entre 1M60 ET 2M a la sation de montaldo ligure
Débit
environ 10 CUBES a 1M64
Source niveaux
CK FIUME , river app
Qualité de l'eau
bonne
Température de l'eau
bonne on est pres de la mer
Risques particuliers
rappel et ferraille
Webs utiles
ck fiume
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : roya
- Alternatives moyennes eaux : roya bevera, nierva
- Alternatives hautes eaux : roya bevera nierva

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 28-04-2019 par ...

"Si niveau est trop pour p2 on peut faire p1. Nous l'avons fait a 2m. A mon avis c'est niveau moyen pour p1 video a
https://youtu.be/Voi261HAzoE"

www.eauxvives.org

Parcours P1
Description créée le 28-04-2019, modifiée le 19-05-2019
Auteurs: dave

"Argentina haute"
Distance: 5 km
Cotation: 4 (2x)
Départ: Molini di Triora
Arrivée: Agaggio inferiore
Présentation
Des grilles, glissieres et seuils
Physionomie
Partie en amont. Plus facile que la partie aval plus souvent fait. Il y a aussi une partie moyenne donc je pense la partie deja decrit
est reallment P3
Pente
Reguliere. Pas trop %
Logistique
La route suit la riviere. Embarquement a molini en amont du pont et glissiere. (RG) Debarquement sous passerelle en aval de
agaggio inferiore (RD). 100m avant barrage infran
Paysage
boisee
Isolement
Assez important. La route est la mais tres haut
Potentiel playboating
Peut etre. Mais on est en "creek"
Durée
2.5 h
Au fil de l'eau
Sucession des grilles du 4. Des seuils et glissieres. 2 barrages a noter. Le premier a porter absoluement RD. Le deuxieme est
moins haut. C'est possible mais collant. Donc nous avons porte.
video de notre descente a https://youtu.be/Voi261HAzoE
Dernière descente par l'auteur
26 avril 2019

Parcours P2
Description créée le 04-11-2018, modifiée le 04-11-2018
Auteurs: pascalou

Distance: 6 km
Cotation: IV V
Départ: badalucco
Arrivée: amont du viaduc qui surplombe la riviere
Présentation
fleuve italien qui vient se jetter a san remo
navigable apres grosses pluies ou sur fonte au printemps

www.eauxvives.org

Physionomie
roche mere et grille
Pente
environ 2 % , assez reguliere %
Paysage
magnifico!!! oliviers , lauriers roses, ambiance mediterraneenne
Isolement
la route est juste au dessus
Potentiel playboating
niet
Durée
3 heures pour une premiere
Au fil de l'eau
on demarre tranquilement dans le village de badalucco
la premiere difficulte arrive au bout de 500m , un jolie passage 5 , suivie dun barrage qui doit se passer mais que l on a porte..
puis ca retombe dans du classe 3 pendent 1 km, ensuite se succedent des grilles et des passages en roche mere en classe 4 4 sup
!au deux tiers du parcours une ligne droite se finit par un gros seuil classe 5 , puis ca repart en classe 4 jusqu a l arrivee
tout les gros passages peuvent se porter
Dernière descente par l'auteur
novembre 2018

www.eauxvives.org

