La Nervia
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

8 km

III-IV+ (1 ou 2 X)

"Pigna - Isolabona"

Description générale
Description créée le 03-02-2019, modifiée le 03-02-2019
Auteurs: mylo

Situation géographique
Dolceaqua, IM
Présentation
Seuils, Toboggans
Alimentation
PLuvio -nivale
Période favorable
Apres de fortes pluies ou printemps a la fonte
Echelle
Riverapp &gt; Isolabona - min 1m20, (ideal 1m50) ?
Débit
8-10m3
Niveau temps réel
Riverapp
Qualité de l'eau
Bonne
Température de l'eau
Froide
Risques particuliers
Dechets dans la riviere, vieux barrage, cables, barres de fers,
rappels sous les seuils et les tobaggans
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Roya
- Alternatives moyennes eaux : Bevera, Argentina
- Alternatives hautes eaux : Barbaira

Parcours P1
Description créée le 03-02-2019, modifiée le 03-02-2019
Auteurs: mylo

"Pigna - Isolabona"
Distance: 8 km
Cotation: III-IV+ (1 ou 2 X)

www.eauxvives.org

Départ: Pigna (43°55'53.7"N 7°39'52.1"E)
Arrivée: Isolabona (43°52'37.1"N 7°38'12.0"E)
Présentation
Riviere peu fréquentée proche de la roya
Physionomie
toboggans, seuils, grilles
Pente
3% %
Paysage
pas mal
Isolement
la route suit la riviere donc non
Potentiel playboating
hmmmmmmm
Durée
2-3 heures
Au fil de l'eau
-1 KM de classe 3 ensuite premier infran, vieux barrage qui barre completement la riviere....aucun moyen de passer
-1,5 KM deuxieme barrage, ca passe mais bon (voir photos)
Ensuite Classe 3 - 4 et mini gorges
-4,5 KM - la grosse glissiere (40 metres)
-Tranquille jusquau barrage d'isolabona :) classe 2-3
Dernière descente par l'auteur
03/02/2019

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 04-02-2019 par ...

"petite
video
de
la
descente!!
https://www.youtube.com/watch?v=5KD6xXMl0Ng&amp;feature=youtu.be&amp;fbclid=IwAR05y_P-LrHNG6lvrtftIZnsZaydJIa
XsMKw8gwKxYxmWsQhSZWx6DhAcJc"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 25-04-2019 par ...

"Tous passe bien. Barrage a mi parcours assez mal pave. Mais a ce niveau (130/140 a l'avis de rivermap) pas de possibilite de
portage. Saute sans problem au milieu"
le 03-02-2019 par ...

"fait a 1m35 - niveau ideal"

www.eauxvives.org

