La Verzasca
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

7.5 km

III(5)

P2

5 km

IV-V

P3

3 km

V (6), E3

"Partie haute"
"La classique"
"Les Gorges"

Description générale
Description créée le 21-08-2002, modifiée le 16-11-2011
Auteurs: paddler

Situation géographique
En Suisse Italienne, elle prend sa source au pic Barone (2864m.) égaie de ses eaux turquoise un manifique vallée et se jete dans le
lac Majeur à Tenero.
Présentation
3 parcours sont naviguables :
-De Sonogno à Brione III(5) sur 7.5 km: uniquement quand il y a beaucoup d'eau ( plus que 40m3/s à Lavertezzo), le passage 5
peut etre porté. N'oublier pas de reperer le débarquement car en aval de Brione la pente s'accentue énormément et il y à de très
nombreux infrans jusqu'au pont d'embarquement de la partie classique.
-La partie classique du pont routier en aval de Brione à un parking entre Aquino et Lavertezzo IV(5) sur 3.5 km: a faire par moins
de 40m3/s le débarquement est après un passage nommé le 'tire bouchon' ('korckenzieher' pour les allemands que vous
rencontrerez).
-la gorge : voir description séparée.
Alimentation
pluvio-nivale
Période favorable
La partie classique et la gorge basse sont navigables régulièrement sur fonte ou dès qu'il pleut un peu, la partie haute nécessite
beaucoup d'eau.
En Mai-juin la fonte des neige assure un niveau minimum autour de 15-20m3/s qui est le niveau idéal (mais surement maximum
)pour les gorges.
Débit
de 5 à 70m3/s.
Niveau temps réel
http://www.infosport.ch/kanu/levels/204.html
http://www.hydrodaten.admin.ch/f/2605.htm
Qualité de l'eau
Très bonne.
Bonnes adresses
Pour me contacter pour plus de renseignement ou pour servir de guide (je ne me lasserai pas de si tot d'y aller naviguer!) :
paddler@caramail.com
Bibliographie
DKV-AUSLANDFUHRER Sudwesteuropa (très complet)
Flussfuhrer SCHWEIZ und benachbartes Ausland (plus impréci que le précedant en général)
Webs utiles
Kayaktrip : http://kayaktrip.fr/spip.php?article37
Lien direct du topo sur le très bon site www.paddeln.at :

www.eauxvives.org

http://www.cnet.at/paddeln/europa/schweiz/verzasca/verzasca.htm
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : La profonde gorge du Cannobino (a faire de preference avec quelqu'un qui connait !)
- Alternatives moyennes eaux : Le Ribo
- Alternatives hautes eaux : L'Ossola, la Calancasca

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 19-06-2005 par ...

"Webcam (Ponte dei Salti, Lavertezzo):

"

Parcours P1
Description créée le 20-04-2011, modifiée le 20-04-2011
Auteurs: paddler

"Partie haute"
Distance: 7.5 km
Cotation: III(5)
Départ: Sonogno
Arrivée: Brione
Présentation
Partie facile mais qui nécessite un tres bon niveau d'eau.
40m3/s sur la partie classique doit etre le minimum pour cette partie.
Physionomie
La partie haute n'a pas la même physionomie que les partie plus connue de la Verzasca.
Le lit est ouvert. Le parcours est en III, un passage est nettement plus dur mais il peut être porté.
Isolement
La route n'est pas loin.
Potentiel playboating
Cette section peut être faite en bateau de rodéo. Il n'y a pas de vague sensationnelle mais on ne s'ennuie pas.
Durée
2h.
Au fil de l'eau
Le passage 5 se trouve quelques centaines de mètres en aval du pont routier. A repérer et/ou porter en rive droite.
Pour le débarquement :
Vous pouvez garer la voiture sur le parking d'un restaurant en aval de Brione. Il y a à cet endroit une passerelle pour traverser la
rivière.
Par contre soyez vigilent, c'est le dernier endroit pour débarquer. Ensuite la Verzasca traverse une courte gorge que je considère
infran. Elle a déjà été parcourue en kayak mais c'est assurément du VI !
Dernière descente par l'auteur
Mai 2008

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<

www.eauxvives.org

le 12-05-2013 par ...

"fait le 10/05/2013 depuis Frasco jusqu'à Brione à 55mc3 voir + , après le pont routier et sur 2km environ , ça devient du IV / V
avec un passage à la sortie siphonnant sous un énorme bloc , super parcours avec gras de flotte !!! , peut prendre plus je pense"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 12-05-2013 par ...

"fait après une nuit de forte pluie ( 40mm) le vendredi matin , plus de 60M3 à Lavertazzo
la section prend une classe entre le pont routier et la passerelle 2km plus bas , c'est du IV V . débit estimée entre 25 et 30M3"

Parcours P2
Description créée le 20-04-2011, modifiée le 09-05-2014
Auteurs: paddler

"La classique"
Distance: 5 km
Cotation: IV-V
Départ: Pont routier en aval de Brione.
Arrivée: Parking entre Aquino et Lavertezzo
Présentation
C'est la partie classique de la Verzasca. Pas d'infran si l'on débarque au bon endroit. Suivant le niveau d'eau la difficulté augment
de la classe 4 à la classe 5. En tout cas ça reste quand même moins dur que la gorge en aval ( P3 ).
Cette section est navigable a partir de 10m3/s et jusqu'à 50m3/s pour les experts. Le niveau idéal se situe autour de 20m3/s.
Physionomie
Lit ouvert, la route est en rive gauche et un chemin suit la rivière en rive droite.
Paysage
Beau !
Isolement
Tout se porte sans problème. Il est possible de rejoindre la route tout au long de la descente.
Durée
2h.
Au fil de l'eau
Juste en aval de Brione, il y a une courte gorge extrêmement dure, c'est pourquoi il faut embarquer au pont routier.
Les difficultés commencent tout de suite et il ne faudra pas relâcher l'attention jusqu'a la fin.
Le bon débarquement est un peu délicat a trouver quand on ne connais pas. Le dernier rapide s'appelle le tire bouchon, il est
formé par 3 rouleau successifs, les 2 premiers étant en diagonales. Au niveau de ce rapide il est possible de se garer devant une
zone de stockage/chantier en aval d'Aquino.
La suite jusqu'à Lavertezzo est une alternance de rapides durs et d'infrans mais c'est une section qui est néanmoins régulièrement
naviguée vu que tout se porte sans problème.
C'est la que ce trouve le rapide nommé le toboggan de Lucifer, juste en amont de la chute infran (qui a déjà été franchie a
différents niveaux d'eau ).
Dernière descente par l'auteur
Mai 2009

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 09-05-2014 par ...

"Les cotations sont toujours sujet à débat. Pour ce parcours je trouve que la difficulté varie beaucoup en fonction du niveau

www.eauxvives.org

d'eau. Si c'est vrai qu'à 15/20 m3/s c'est plutot du IV+, c'est vrai aussi qu'autour de 40/50 m3/s c'est clairement du V. En tout cas
suite a ta remarque je vais mettre une cotation en IV-V."
le 07-05-2014 par ...

"Salut Laurent.. Nous avons fait la Verzasca classique à 20 m3 ce week-end (dsl je t pas appelé) , je trouve que ta cotation est un
peu surévalué par rapport à cette partie j'ai vu bcp de IV, du IV+ et du V à Lavertezzo mais je pense que là on embraye sur la
P3..."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 13-04-2014 par ...

"RAS. Ah si, c'est beau. C'est vraiment beau."

Parcours P3
Description créée le 06-09-2002, modifiée le 06-09-2002
Auteurs: paddler

"Les Gorges"
Distance: 3 km
Cotation: V (6), E3
Départ: Au débarquement de la partie classique : un parking entre Aquino et Lavertezzo
Arrivée: à un petit barrage ou meme quelques 100metre au dessus, le dernier passage interessant est une triple chute.
Paysage
Les manifiques rochers érodés par la rivières qui on surement rendu cette rivière si connue.
Isolement
La route n'est jamais vraiment très loin mais on est quand meme dans des gorges...
Durée
2h.
Au fil de l'eau
Embarquement au dessus du 'tire bouchon' (ligne droite très pentue ponctuée par 2cassures qui forment 2 gros rouleaux)qui se
passe traditionellement à gauche,
ensuite 100m entre les blocs à vue,
{une chute de 2m. de haut infran par basses eaux, on la saute par la passe de gauche à droite incidence droite (atterissage entre le
bloc et une grande dalle! ) - J'ai vu une photo de quelqu'un sautant la passe de droite avec pas mal d'eau...} Ce passage à changé,
en Mai 2006 on l'à porté.
Tout de suite après le 'Lucifer rutshbahn' est regulierement passé par differentes passes (regulierement porté aussi !) à vous de
voir.
Après 25m. de plat une grande chute infran ! débarquer tout de suite après avoir passé Lucifer.
Embarquement 'alpin' de 3m. de haut dans la vasque après l'infran, passage très étroit (et très sympatique!) à prendre collé à la
paroi à gauche.
Ensuite un labyrinthe entre les bloc à vue puis un passage pas impressionant mais porté à gauche car il y a un énorme siphon sous
la dalle à la fin.
Arrivée à Lavertezzo avec le sourire pour les touristes et baigneurs,
Le passage dans Lavertezzo et porté (avec plus de 15m3/s on peut glisser sur la dalle tout à droite) car le bloc à la fin est creux.
{ensuite le passage des canelures, là aussi un grand siphon en rive gauche ou beaucoup d'eau passe... reflechisser bien avant de
vous y lancer en allant à droite.} Mai 2006 : le siphon à sauté, le passage est plus accessible.
Après ca 1.5km de très beaux passages (qui sont tous à reconnaitres et souvent à securiser) avec une grande chute infran ( sous
une passerelle)qui se porte à droite (il parait quelle à déjà été sauté... mais je ne le conseille à personne !).
A la sortie des gorges 2 belles chutes (2m.) précedent la triple chute qui est le meilleur endroit de débarquement, un petit parking
se trouve à la meme hauteur au bord de la route.
Dernière descente par l'auteur
25 Aout 2002

www.eauxvives.org

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 13-04-2014 par ...

"Hmm... Laurent, je reconnais rien du topo. Je crois qu'on est bon pour une màj. (à ma décharge, j'ai lu le topo après l'avoir
fait)"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 12-04-2014 par ...

"24 m3/s en fin d'aprem. 2 portages, RAS pour le reste tout passe."
le 25-05-2006 par ...

"Parcourt fait avec une équipede strabourgeois, grenoblois et toulousain entre 15 et 20 m3."
le 25-05-2006 par ...

"Parcourt fait avec une équipede strabourgeois, grenoblois et toulousain entre 15 et 20 m3. Le passage des canelures à
Lavertezzo à changé et ne présente plus de gros dangé."
le 04-05-2006 par ...

"RAS - Débarquement possible au barrage en RD. Accès par un chemin dans une épingle à gauche."

www.eauxvives.org

