La Chiusella
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

1.8 km

IV-V (5+) E2

P2

2.5 km

IV (5+,X) E2 - cotation f ...

P3

8 km

II-III puis IV (4+,5+,X)

"Le haut Chiusella"
"Camping Chiara-Traversella"
"Traversella-Vistrorio"

Description générale
Description créée le 12-05-2008, modifiée le 12-05-2008
Auteurs: punglas

Situation géographique
Italie. Val Chiusella, Région Piemont, au Nord Ouest de Turin dans le Canavese.
Présentation
La Chiusella est affluent de la Dora Baltée qu'elle rejoint après 45 km de course. Elle prends sa source au Monte Marzo (2756 m).
Accompagnée de ses voisines la Dora Baltée et l'Orco elle est à l'origine de fortes inondations en novembre 2000 dans cette
région.
Alimentation
Pluvio - nivale
Période favorable
Mai-Juin et après pluies.
Qualité de l'eau
Magnifique
Température de l'eau
Fraiche mais pas trop.
Prestataires
Non
Bonnes adresses
Camping Chiara, Paolo est très sympatique (http://www.campingchiara.com/English/homepagegb.html)
Webs utiles
http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/117/291
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Voir le Val Sesia
- Alternatives moyennes eaux : Voir Val Sesia/Dora Baltée, Région des Stura et Soana
- Alternatives hautes eaux : Voir Dora Baltée, Région des Stura et Soana

Parcours P1
Description créée le 06-07-2013, modifiée le 06-07-2013
Auteurs: toma07

"Le haut Chiusella"
Distance: 1.8 km
Cotation: IV-V (5+) E2

www.eauxvives.org

Départ: Trattoria Del Ponte
Arrivée: Premier pont sur la Strada Proviciale 64
Présentation
Parcours avec pas mal de pente et des jolies rapides ! La rivière est assez large avec peu d'eau à l'embarquement, puis se
resserrent un peu après.
Parcours difficile et technique parfois.
Physionomie
Roche mère avec des blocs, gros rapide puis plat puis gros rapide, plat ect..
Pente
Bonne %
Logistique
Après Traversella, remonter la vallée direction Chiara puis continuer jusqu'au bout où on arrive a un hamaux : Trattoria Del
Ponte, c'est l'embarquement, le débarquement se fait rive droite au premier pont au dessous, on peut se garer dans le village et au
niveau du ponte rive gauche.
Paysage
Très beau avec beau temps j'imagine. La végétation est dense autour de la rivière
Isolement
Les seuls accès à la route sont embarquement et débarquement.
Plutot bon
Potentiel playboating
Aucun
Durée
3H pour une première, voir plus cela dépend des groupes
Au fil de l'eau
Tout le début est constitué de grilles plutôt chiante à passer, on a même du débarquer car on arriver pas à passer. Puis viens les
premiers rapides, plutot jolies, puis de plus en plus beau et gros. Après de jolies slides, on arrive sur la chute de 10 mètres qui
peut se passer tout a gauche dans une petite goulotte slide), ou tout à droite (en chute franche). On arrive ensuite sur un beau slide
puis un autre se terminant par une chute de 2 mètres. Petite grille puis le rapide d'après commence par 2 seuils merdique et
derrière s?enchaîne un superbe slide, on arrive ensuite sur un seuil/ slide de 2 métres qui passe partout presque (la gauche est la
meilleure passe), et ensuite un rapide sympa terminant par une petite chute de 3 mètres qui tombe entre 2 falaise (ça peut être bien
d'aller voir) ensuite quelques rapide et on arrive au pont, débarquement sur la droite.
Dernière descente par l'auteur
03/07/13

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 10-05-2014 par ...

"IV = 4 en 6"
le 10-05-2014 par ...

"Parcours ne comportant pas de IV. C'est à mon sens du V-V+. On y vois du passage 6, si on considère le Gouffre des Meules sur
le Haut Tarn comme un 6."

Parcours P2
Description créée le 12-05-2008, modifiée le 12-05-2008
Auteurs: punglas

"Camping Chiara-Traversella"

www.eauxvives.org

Distance: 2.5 km
Cotation: IV (5+,X) E2 - cotation faite par Bas niveau
Départ: Camping Chiara
Arrivée: Pont de Traversella
Présentation
Parcours intermédiaire entre le Haut (très dur et le bas un peu plus facile).
Physionomie
Seuils à Gogo
Logistique
Embarquement : Remonter la Vallée et après traversella repérer sur le gauche un chemin qui descends au camping Chiara, laissez
éventuellement la voiture en haut de ce chemin si vous ne dormez pas au camping. Embarquement en haut du camping Chiara
(demander l'autorisation à Paolo ou sinon embarquer juste au dessous du camping).
On peux aussi continuer cette route jusqu'à un pont et embarquer à ce niveau mais nous n'avons pas fait cette partie. (Attention au
dessus c'est du V-VI).
Débarquement au premier pont de Traversella en redescendant au niveau de jolis près.
Paysage
Très beau, en gorge peu étroite vers le milieu.
Isolement
La route est pas mal en hauteur, le parcours est relativement isolé.
Potentiel playboating
Nul
Durée
3 heures pour une première descente.
Au fil de l'eau
Un premier seuil à franchir sur le gauche au niveau du camping puis un passage encombré au niveau d'une passerelle juste en
dessous.
La suite est une succession de seuil et de passages sympathique avec 2 portages pour infran et un portage juste après un infran au
niveau d'un couloir très étroit agrémenté d'au moins 3 rappels successifs, un peu comme la trompette du Haut tARN (côté
pifométriquement 5+);
Dernière descente par l'auteur
2 Mai 2008

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 02-05-2008 par ...

"Avec Steph et les Belges - Bas niveau"

Parcours P3
Description créée le 14-05-2008, modifiée le 14-05-2008
Auteurs: punglas

"Traversella-Vistrorio"
Distance: 8 km
Cotation: II-III puis IV (4+,5+,X)
Départ: Pont de Traversella
Arrivée: Pont de Vistrorio
Présentation

www.eauxvives.org

Ca commence par du cl II-III et ca enchaine avec du IV + 2 gros passages dont un considéré comme infran (gorge de Garavo)
Physionomie
Un peu moins pentu que le parcours précédent, ce parcours est roulant et agréable.
Logistique
Embarquement au pont de Traversella ou à Rueglio pour éviter le cl II-III par bas niveau (chemin de terre au niveau d'une fourche
de la route.
Débarquement au pont de Vistrorio.
Paysage
Très beau
Isolement
Il me semble que la route est relativement éloignée.
Potentiel playboating
Arf pas vu.
Durée
3h30 pour une première et par bas niveau
Au fil de l'eau
km 0-2 : cl II-III
km 2 : entrée de la gorge de Garavo (Infran ?) toute la rivière se jette dans un saut de 4 à 5 mètres sur 2 mètres de large. POrtage
conseillé rive gauche et réembarquement à l'américaine un peu holé holé car dans un couloir très étroit.
km ? : Pont de Rueglio Seuil en 2 temps (cl IV+ à reconnaitre) suivi d'un passage avec drossage sur la gauche
km ? : Gros double seuil dont nous avons porté le premier et un seul d'être nous a passé le deuxième. Cl V à infran selon
appréciation. Belles pépées en train de se faire bronzer.
Attention pour le portage, la roche glisse et on fini sur le cul ou avec une cheville luxée plus vite que son ombre.
km ? - 7 : Bonne cl IV manoeuvrière et seuils
km 8 arrivée
Dernière descente par l'auteur
3 Mai 2008

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 03-05-2008 par ...

"Avec Steph et les Belges - Bas niveau on a embarqué après la cl II-III et un peu avant le premier gros seuil. Beau parcours."

www.eauxvives.org

