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Auteurs: antoine19

Situation géographique
A Esterri d'Aneu, on prend la direction Viella et on suit ensuite la direction de la frontière. Salt del Pish est apparemment un coin
assez touristique et des panneaux indiquent la chute. En montant, on peut en profiter pour jeter un coup d'oeil à la haute gorge du
Varrados (parcours très engagé!).
Présentation
Salt del Pish est une chute verticale d'environ 8m. La chute est assez impressionante et la paysage est vraiment de toute beauté!
Une eau translucide dans un cadre de haute montagne, superbe!
On peut combiner Salt del Pish avec une descente du Rio Varrados (classe IV/V), qu'on longe tout au long de la montée. Salt del
Pish est en fait situé sur un des deux torrents qui se rejoignent pour former le Rio Varrados.
La proximité avec la frontière peut aussi en faire une belle première étape pour un séjour dans les Pyrénées espagnoles.
Alimentation
Nivale
Période favorable
La chute fonctionne avec la fonte des neiges. C'est assez haut, donc ne pas s'y pointer trop tôt dans la saison! De mai à juillet
selon les conditions d'enneigement.
Niveau temps réel
www.rocroi.com
Qualité de l'eau
Limpide!
Température de l'eau
Très fraiche.
Risques particuliers
Le principal risque est de se faire mal au dos! En effet, la réception n'est pas très oxygénée (du moins début Juillet) et ça claque
un peu à l'arrivée! Sinon, le bassin de réception est très propre et profond.
Bibliographie
CKM:numéro d'Octobre/Novembre 2000
Guide "Pyrénées, rivières sauvages", de Patrick Santal, pour le rio Varrados.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : La pallaresa (partie classique), l'Esera (parcours des pyramides) ou le Rio Vallibierna (classe V/VI
quand même!)
- Alternatives moyennes eaux : Le Rio Ara, la haute Pallaresa, l'Esera, la Cinqueta, etc...
- Alternatives hautes eaux : Impossible!

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 02-05-2005 par ...

"30 avril 2005

www.eauxvives.org

Route rendue impraticable à cause des avalanches !!!
"
le 11-04-2005 par ...

"De l'aranais, plutôt...
http://www.pyrenees-pireneus.com/Val_d-aran.htm
Sinon, administrativement, le Val d'Aran doit être en Catalogne.
"
le 11-04-2005 par ...

"qui s'écrit :
Salt del pish ou Sauth deth pish ou Salt del Peix
donc faudrait savoir ce que veut dire Peix
On trouve aussi des chansons qui parle de cette chute :
pish !!!!!! pish !!!! pish !!!!! pish pish pish!!!!!!!
pish !!!!!!! pish pish pish pish !!!!! pish pish!!!!
ploffffff!!!!!!!!!
PUTA MOSCA!!
Donc peut-être que la chute symbolyse un poulet qui vole 2 secondes et qui fait plouf dans l'eau"
le 07-04-2005 par ...

"selon un ami catalan "pish" correspondrait à un pissaillou (vive la finesse catalane!!!)mais ne serais-ce pas de l'aranais?

"
le 28-06-2004 par ...

"Attention, ne vous trompez pas de chute, la première est infran (héhé)!!
Et on ne sait toujours pas ce que signifie "Pish" en catalan...
Vous pouvez aussi prolonger par un petit parcours III+ très agréable en dessous de la chute. (cf topo varados)
"

Parcours P1
Description créée le 22-01-2004, modifiée le 22-01-2004
Auteurs: antoine19

Distance: 0.008 km
Départ: En haut de la chute
Arrivée: En bas de la chute

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 10-06-2019 par ...

"Attention, un arbre barre complètement la chute. Il est pile au niveau de la cassure."

www.eauxvives.org

