Le Defereggenbach (Schwarzach)
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P3

9 km

III-IV

P4

5 km

V

P5

4 km

V

"Classique"
"Le tunnel"
"Gorge d'Hopfgarten"

Description générale
Description créée le 16-08-2012, modifiée le 17-08-2012
Auteurs: paddler

Situation géographique
Le Defereggenbach est une rivière d'Autriche en ÖstTirol, près de la frontière Italienne.
Présentation
Le ruisseau prend sa source sous le nom de Schwarzach à 2480m d'alt. La source est en face sud du Kemetspitze (3.004 m). Il
coule dans la vallée Defereggental (orientée vers l'est) et se jette en rive droite de l'Isel (sous affluent du Danube).
Il y a deux parcours amont que je ne connait pas :
P1 : Du bout de la route payante au pont du péage. 5km IV-V(X)
P2 : Du pont du péage à Maria Hilf. 3km IV(5+-X) Parcours engorgé connu pour ses chutes.
Alimentation
Glaciaire
Période favorable
De fin Mai à fin Août.
Niveau temps réel
http://www.tirol.gv.at/buerger/sicherheit/wasserstand/
Lien direct :
http://wwwc.tirol.gv.at/wasserstand/images/Stations/212100/Parameter/W/212100_W.png
Qualité de l'eau
Bonne
Température de l'eau
Froide
Webs utiles
En allemand :
http://www.paddeln.at/fluss.php?fnr=216&amp;bl=Su
http://4-paddlers.com/269/a9277dd5-35d7-45e1-baed-71252daa3c88/Defereggenbach_Allgemeine_Infos.html
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Gail, Drau, Isel, Kalserbach
- Alternatives moyennes eaux : Isel, Kalserbach
- Alternatives hautes eaux : Kalserbach, Tauernbach

Parcours P3
Description créée le 16-08-2012, modifiée le 16-08-2012
Auteurs: paddler

"Classique"
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Distance: 9 km
Cotation: III-IV
Départ: Sankt Jakob
Arrivée: Sankt Veit
Physionomie
Courant rapide, peu de stop. Pas le temps de s'ennuyer.
Logistique
Embarquement à une passerelle sous le village.
Débarquement au pont en amont du tunnel routier.
Sur le relevé en direct de Hopfgarten, mini 50cm, maxi 70cm.
Paysage
Belle vallée alpine.
Isolement
La route suit la rivière tout au long du parcours.
Durée
3 heures
Au fil de l'eau
Les 2 premiers km servent d'échauffement (I-II).
Ensuite les difficultés commencent avec de long trains de vagues. Quelques passages encombrés mais tout se passe à vue pour des
pagayeurs expérimentés.
Dernière descente par l'auteur
Août 2009

Parcours P4
Description créée le 17-08-2012, modifiée le 17-08-2012
Auteurs: paddler

"Le tunnel"
Distance: 5 km
Cotation: V
Départ: Sankt Veit
Arrivée: Hopfgarten
Présentation
Courte section dure au courant rapide.
A faire de préférence par petit niveau d'eau.
Logistique
Embarquement en amont du tunnel routier.
Il est possible de débarquer au bout de 2km, en aval de la galerie anti-avalanche ou de continuer jusqu'au pont en amont
d'Hopfgarten.
Paysage
Bof. En plus on as pas trop le temps de regarder.
Isolement
La route n'est pas loin. Il y a même un pont au dessus du passage le plus dur.
Potentiel playboating
Non.
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Durée
Pour quelqu'un qui connait le parcours peu être fait très vite mais les repérages sont long.
Au fil de l'eau
Sous le pont qui est à la sortie aval du tunnel routier se trouve un gros passage qui peut être repéré avant d'embarquer.
Ensuite il y a un long rapide au niveau de la galerie anti-avalanche.
En aval de la galerie il n'y a plus de difficultés, l'arrivée à Hopfgarten est même plate.
Dernière descente par l'auteur
Août 2009

Parcours P5
Description créée le 17-08-2012, modifiée le 17-08-2012
Auteurs: paddler

"Gorge d'Hopfgarten"
Distance: 4 km
Cotation: V
Départ: Hopfgarten
Arrivée: Centrale électrique
Présentation
Un long rapide continu de 4km !
Courant rapide peu de contre
C'est super fun mais j'aimerai pas y nager !
Physionomie
Pente continue, rapides encombrés et courant rapide.
Logistique
Embarquement au pont en amont d'Hopfgarten.
Débarquement au pont routier en amont de la petite centrale électrique.
Sur le relevé internet d'Hopfgarten mini : 30cm, maxi 65cm.
Attention, ce parcours peu devenir dangereux si le niveau est trop haut.
Au fil de l'eau
Il y a déjà de beau rapides lors de la traversée d'Hopfgarten.
En aval du village il y a un barrage a porter.
La vitesse du courant et la petite taille des stop empêche de repérer les rapides. De toute façon, ce n'est qu'un rapide continu et on
ne peut pas tout retenir ! Ce parcours est à réserver aux équipes expérimentée.
Repérer le débarquement car en aval la rivière tombe dans une série d'infrans.
Dernière descente par l'auteur
Août 2009
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