La Llierca
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

18 km

IV-V E3-4

"Riera de Beget et Llierca"

Description générale
Description créée le 15-02-2020, modifiée le 15-02-2020
Auteurs: mylo

Situation géographique
Montagnes derriere Gérone
Présentation
La Llierca quoi, jen sais pas plus
Alimentation
PLUIE, BCP DE PLUIE
Période favorable
Hiver, quand il pleut
Echelle
faut voir ca avec les locaux, comme quim fontane
Débit
12m3
Source niveaux
Quim Fontane
Niveau temps réel
non
Qualité de l'eau
magique
Température de l'eau
parfaite
Risques particuliers
arbres, quelques petits siphons, mais surtout le fait quon est complètement isolé pendant 5 heures voir plus, sans réseau
Secours
112
Clubs locaux
salt de ter
Webs utiles
https://www.youtube.com/watch?v=dHAGQ3vfduI
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Tech, Aude, Têt, Lamanere,
- Alternatives moyennes eaux : sant aniol
- Alternatives hautes eaux : ouf, ca doit etre vraiment gigantesque partout, faites une premiere

www.eauxvives.org

Parcours P1
Description créée le 15-02-2020, modifiée le 16-02-2020
Auteurs: mylo

"Riera de Beget et Llierca"
Distance: 18 km
Cotation: IV-V E3-4
Départ: Village de Beget
Arrivée: Pont de la GIV 5231
Physionomie
roche mere, puis gros cailloux, chute de 5-6m, au debut on se croit en ardeche et ensuite on arrive sur l'estéron ou le Verdon, c
fouuuu, la riviere change de caractéristiques tout les 5km environ
Pente
environ 4% %
Logistique
voiture
Paysage
magique
Isolement
total, il n'y a pas de sorties apres les premiers 5km, attention
Potentiel playboating
0
Durée
5-6 heures
Au fil de l'eau
Nous avons fait la 5ieme descente de cette magnifique rivere!
Rarement navigable.
On commence en fait sur un ruisseau qui s'appelle la Riera de Beget dans le village de Beget, passages sur roche mere et
etroitures importantes sur 5km environ. Attention vers 4km de descente: un gros passage, gorge tres etroite et pentu visible de la
route pendant la navette, souvent porté, les creeks boats passent a peine!
Ensuite ca se calme pendant quelques kms, on arrive sur la Llierca et c repartis pour des rapides 4-5 pendant un bon moment. On
arrive ensuite a une chute de 5-6m, souvent porté mais qui passe super bien a gauche.
On continue plus loin avec des gorges magnifiques et des rapides techniques entres des gros blocs.
Un des derniers rapides, le Must run, un bon IV impossible a porté, d'ou le nom must run. Ca me fait penser a la clue de la cerise
mais beaucoup plus long et pentu.
vers la fin, la sant aniol arrive en rive gauche et double le volume, il reste encore 4 ou 5 bon rapides tres estétiques jusquau pont
de débarquement.
Dernière descente par l'auteur
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