Le Toce
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

2 km

IV(5)

P3

4 km

III(4)

"classique"

Description générale
Description créée le 11-10-2012, modifiée le 16-10-2012
Auteurs: paddler

Situation géographique
Au nord du Piemont, à proximité de la Suisse.
Présentation
Le Toce Coule en versant sud du glacier del Sabbione (3235m. ) et prend son nom à 1 800 m d?altitude à la confluence de
plusieurs torrents du Val Formazza. Il forme la chute du Toce d?environ 130 mètres de haut puis coule dans la vallée Antigorio et
se jette dans le Lac Majeur.Le Toce collecte les eaux de nombreux affluents : Devero, Diviera, Isorno, Melezza, Ovesca, Anza,...
Alimentation
Il est alimenté par un glacier mais son cours est fortement régulé par l?industrie hydro-électrique.
Période favorable
Mai - Juin ou sur laché d'eau organisé.
Débit
Une dizaine de m3/s est un niveau idéal.
Webs utiles
Topo sur kayaktrip.fr :
http://kayaktrip.fr/spip.php?article284
Topo sur ckfiumi.net (en italien ) :
http://www.ckfiumi.net/fiume.phtml/158
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Cannobino, Rovanna, Gorge basse de la Verzasca
- Alternatives moyennes eaux : Mellezza, Ribo, Verzasca, Sesia, Strona.
- Alternatives hautes eaux : Val Sesia, haut Ribo, haute Verzasca.

Parcours P2
Description créée le 11-10-2012, modifiée le 12-10-2012
Auteurs: paddler

Distance: 2 km
Cotation: IV(5)
Départ: Barrage de Verampio
Arrivée: Crodo
Présentation
Navigable uniquement grâce à une surverse ou un lâché d'eau au barrage de Verampio.
Logistique
Débarquement aux thermes de Crodo, à la sortie amont du village ou continuer sur le P3 qui s'enchaine.
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Paysage
Belle vallée Piemontaise.
Isolement
Sur ce parcours, la rivière coule dans une vallée ouverte. La route n'est jamais très loin.
Potentiel playboating
Oui il y a quelques petites vagues à surf sympathiques.
Durée
30mn.
Au fil de l'eau
Globalement la difficulté est en III-IV.Il y a 2 rapides marqués plus durs (classe 4+/5). Ils peuvent être porté sans problème. Le
premier est à mi-parcours. A partir de 10m3/s une chiken-pass se forme en rive droite.Le deuxième est à Crodo. La rivière s'y
divise en 2 bras. A droite il y a un barrage artificiel à éviter. A gauche l'eau coule entre les arbres et fini dans un joli seuil.
Dernière descente par l'auteur
Octobre 2012

Parcours P3
Description créée le 11-10-2012, modifiée le 11-10-2012
Auteurs: paddler

"classique"
Distance: 4 km
Cotation: III(4)
Départ: Crodo
Arrivée: Pont vers Pontemaglio
Logistique
Pour arriver au débarquement, en venant du sud :
Sur l'autoroute 33 direction Sempione.
500 mètres après la sortie "Crevoladossola / Montecrestese", prendre la sortie "Oira / Pontemaglio" juste avant le tunnel.
Continuez tout droit et immédiatement après l'ancien tunnel, tournez à droite sur le pont vers le village de Pontemaglio et vous y
êtes.
Paysage
Haute vallée Peimontaise.
Potentiel playboating
Plusieurs vagues à surf sympathiques.
Durée
1h.
Au fil de l'eau
Attention il y a un passage à gué siphonnant à mi-parcours. Par bon niveau on passe dessus, mais il faut s'en mefier si le niveau
d'eau est bas.
Debarquer avant le pont car la rivière part ensuite dans un courte gorge ou il est difficile de sortir.
Dernière descente par l'auteur
Octobre 2012
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