Le Liamone
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P3

10 km

cl4_5 1x e2

"parcours classique"

Description générale
Description créée le 08-02-2008, modifiée le 08-02-2008
Auteurs: riton07

Situation géographique
affluent rd du fium grosso,le liamone impose pourtant son nom peu avant le pont de belfiori.il serpente a travers les montagnes
corse puis vient se jetter dans la mer au dessus d'ajjaccio après avoir recu les eaux du cruzini.
Présentation
un grand classique de la haute rivière en corse.un parcours long et très isolé ,il vaut mieux prévoir une paggaie de secours car
quitter la rivière serait difficile.
Alimentation
pluivio-nivale.l'influence de la fonte est importante car le limone prend sa sorce sur un massif de haute montagne.
Période favorable
printemps et automne.sourtout le printemps pour profiter de la fonte.
Echelle
une echelle a l'arrivée en rd,200 avant le pont mais il est difficile d'en tirer des conclusions car l'eau peut venir du cruzini juste en
amont.
Débit
quelques meètres cubes suffisent car si le lit est large au départ,le liamone va vite se canaliser.mini:3-4 cubes.maxi:environ 10
cubes mais alors attention aux gorges finales.
Source niveaux
club de nage en eau-vive d'ajaccio.
Qualité de l'eau
top
Température de l'eau
fraiche
Risques particuliers
syphons,rappels et sourtout coincement dans le 2eme tiers.
Secours
sagone et ajaccio sur la cote.sur place,il n'y a pas grand chose.
Clubs locaux
club d'ajaccio.
Bonnes adresses
les charcuteries corses.
Bibliographie
joseph haas,bien sur et son paradis de l'eau-vive.

www.eauxvives.org

Réglementation
pas de reglementation a ma connaissance.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : le taravo ou le cruzzini qui est bien canalisé.
- Alternatives moyennes eaux : le gravone
- Alternatives hautes eaux : la partie basse du liamone jusqu'a la mer ou le prunelli(sur lachers).

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 29-05-2013 par ...

"descendu le 29 et 30 avril meme niveaux la gorge finale on passe, il y a un rappel important mais à 1 m rive gauche avec un bon
"boom" ça passe"
le 30-04-2013 par ...

"on a fait cette partie a 2O CUBES
ca devient du 4 5 a volume!! le le passage juste avant la gorges finale devient du 6 et la gorge aussi ( on a porte)!"

Parcours P3
Description créée le 08-02-2008, modifiée le 08-02-2008
Auteurs: riton07

"parcours classique"
Distance: 10 km
Cotation: cl4_5 1x e2
Départ: pt de belfiori(d26)
Arrivée: pt de truja.(d1)
Présentation
un grand classique qui propose des conditions de navigation assez variés.vous pourriez aussi pagayer un parcours en aval de
cl2_3et ce jusqu'a la mer.
Physionomie
un parcours que l'on pourrait décomposer en 3 parties:le premier tiers est de la classe 3 sur un lit large et dégagé;le deuxième tiers
est pentu,encombré et piegeux:vous aurez a franchir de gros cahos.le troisième tiers est dans des gorges assez courtes mais
engagée.la fin ,après les gorges arrive assez vite .
Pente
une pente importante mais inégalement répartie:le premiers tiers est assez plat.165 mètres de dénivellé au total. %
Logistique
une navette longue,très longue que l'on fait en rd:la route y longe de très loin la rivière.l'embarquement se fait sur la d23 sous le
village de vico et le débarquement se fait sur la d1:vous n'etes alors plus très loin de la cote.
Paysage
très beau(bien sur).
Isolement
très isolé:il peut etre interressant de longer la rivière par l'amont ou l'aval plutot que de chercher a sortir .
Potentiel playboating
non
Durée
3 heures
Au fil de l'eau

www.eauxvives.org

on a le temps de s'echauffer sur la première partie.en cas de petit niveau d'eau,ca risque de gratter pas mal,le lit de la rivière étant
large.
dans le 2eme tiers,les rapides deviennet pentus et encombrés.tout se repère et on peut quand meme naviguer a vue la plupart du
temps.les rapides deviennent assez longs:attention aux coincements puis un magnifique toboggan vous annonce que vous etes
rentrés dans des gorges.attention,le rapide suivant est infran(portage en rd)dès le réembarquement,un gros seuil avec plusieurs
passes et pas facile a repérer vous met dans l'ambiance(coté rd,c'est propre)une succession de rapides vous mène a la fin des
gorges qui sont courtes.la rivière se calme et le confluent avec le cruzzini vous indique que vous etes arrivés.débarquement en rd
en amont du pont.
Dernière descente par l'auteur
avril 2007

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 23-04-2018 par ...

"Attention au niveau!
Fait le 20 Avril 2018. Enneigement conséquent en Corse et fortes chaleurs. Gros niveau d'eau sur les autres parcours donc on a
choisi celui-ci en 3è plan de secours... Génial jusqu'à la gorge où un présentiment nous a stoppés. On a envoyé un gars encordé
pour monter sur la falaise rive gauche et repérer. Le seuil d'entrée avait l'air top, mais sale vision en arrière plan. Présence d'un
énorme rouleau profond barrant la gorge avec rappel et gros ressac dans la falaise à gauche. On s'est grattés le menton un
moment puis on a porté rive droite.Portage d'une heure à 5 dans l'pentu instable, mauvais plan. A l'échelle : 9 !!!!!seulement.
Mais le Cruzzini était sec à la confluence, tout était dans le Liamone. Ne pas se fier à l'échelle mais estimer le niveau d'eau à
l'embarquement. La photo de riton07 sur le topo du Fium Grosso est un bon repère.Pour nous il y'avait 10 à 15 cm de plus."
le 15-04-2013 par ...

"ce parcours est le P3 , le P2 est de la confluence du Liamone dans le Fium Grosso et le P1 est de la piscia de l'onda au confluent
, à rectifier"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 03-04-2009 par ...

"."
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