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"Waterfall run"

Description générale
Description créée le 15-05-2008, modifiée le 15-05-2008
Auteurs: antoine19

Situation géographique
Norvège. Région de Sjoa.
Présentation
Un grand classique...
Alimentation
Pluvio-nivale.
Période favorable
De Mai à Juillet.
Echelle
Apprécier le niveau d'eau au niveau des chutes. Si l'eau recouvre correctement toute la cassure de la 1ere chute en ne formant
qu'un seul rideau: bonnes eaux.
Qualité de l'eau
Liquide.
Température de l'eau
Froide.
Risques particuliers
C'est plus fun que dangereux...Les chutes engagent beaucoup plus que le reste (avec pas mal d'eau en tout cas).
Bibliographie
Norway, the whitewater guide.
La Ola.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Sjoa.
- Alternatives moyennes eaux : Sjoa et toutes les rivières du coin.
- Alternatives hautes eaux : Ula (cl3)

Parcours P1
Description créée le 15-05-2008
Auteurs: antoine19

"Waterfall run"
Distance: 4 km
Cotation: 5
Départ: Parc de rondane
Arrivée: Chutes

www.eauxvives.org

Présentation
Très belle rivière, énorme classique de la Norvège. Embarquement dans un parc national magnifique, fameux passage des slides
au milieu, 5 chutes à la fin.
Physionomie
Chutes et tobogans entrecoupés de rapides encombrés.
Logistique
Poser la voiture au parking final du parc de Rondane et se rendre à pied jusqu'à la rivière.
Débarquer avant ou après les chutes selon ses convictions personelles...
Paysage
Cool.
Isolement
On peut suivre la rivière à pieds mais on se sent loin de tout.
Potentiel playboating
Pas là...
Durée
2-4h
Au fil de l'eau
Quelques petits rapides de mise en bouche.
Portage facile d'un gros infran rive gauche.
Arrivée dans la section des slides un peu plus tard, se repère rive gauche très joli, du bonheur. (on a pas ça en France...hélas!)
Multitudes de rapides moins marquants.
Arrivée aux 5 chutes:
n°1: 5m aqualand, grosse giclée possible.
n°2: 3m.
n°3: 7-8m: syphon à gauche,pas de sécu possible, avec de l'eau le champignon à l'arrivée de la chute peut pousser dedans...Mais
ça a pas l'air trop trop craignos...Attention au déjupage (fréquent à cet endroit), la quatrième n'est pas loin du tout.
n°4: 18m, déja faite de nombreuses fois, réception pas très aérée et forme bizarre, a couté son dos à un anglais. PRUDENCE
quoi...
n°5: 4m.
Ces réjouissances se repérent rive gauche, un bain (avec un bon niveau d'eau en tout cas) y est vraiment craignos! Il est possible
de faire seulement les trois pemières chutes...
Dernière descente par l'auteur
Juillet 2007
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