L'Oued LAOU
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P3

12 km

II/III IV et V

"Gorge du Laou"

Description générale
Description créée le 29-04-2014, modifiée le 29-04-2014
Auteurs: MARC

Situation géographique
Le Bassin de Oued Laou se trouve dans la région Nord Ouest du Maroc dans les Provinces de Tétouan et Chefchaouen. Il est situe
dans la partie centrale de la chaine rifaine appelée aussi le Haut Rif. Il est délimité par les pics du Jbel Kelti (1928m) à l?ouest,
Soukna (1800m) et Tissouka (2180m) au sud-est, Tazoute (1800m) au nord-est et la mer Méditerranée au nord
Présentation
L'Oued Laou a une longueur de 70 Km. A l?exception de la plaine côtière, il s?agit d?une zone à relief trés accidentée avec de
fortes pentes et des dénivellements importants. Voir le liens suivants pour une présentation complètes du Laou :
http://www.wadi.unifi.it/morocco1_study_site.pdf
Alimentation
Pluvial et sur lâcher
Période favorable
Printemps et sur fortes pluies ou lâchers
Echelle
Y a pas !!!
Débit
Lit large , à estimer au départ
Qualité de l'eau
Correct , certainement des rejets d'eaux usées domestiques de ChefChaouen et des divers villages traversés...
Température de l'eau
Pas froide , bonne je dirai
Risques particuliers
Siphons et blocs saillants au niveau des Chaos rocheux
Secours
C'est le Maroc... Vous même d'abord ensuite Inch Allah...
Prestataires
La Beyo organisation et Pascal Perron
Bonnes adresses
à l'intersection de la route d'Akchour et ChefChaouen au café Rueda chez Abdou , Tajines , coucous , thé à la menthe et chichou
de qualitè supérieur d'après les fumeurs présents... C'êtes dans le RIF , pays de la marijuanas...
Bibliographie
Peut être le DKV ou Jean Lamy , sinon ce topo :-)
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Le Sébou

www.eauxvives.org

- Alternatives moyennes eaux : Explorer le RIF , l'oued Aoudour doit avoir un bon potentiel , il n'est pas bien loin sur les cartes...
Sur les cartes :-)
- Alternatives hautes eaux : Région du RIF et reste du Maroc

Parcours P3
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"Gorge du Laou"
Distance: 12 km
Cotation: II/III IV et V
Départ: Pont de la P4105 en aval du café Rueda
Arrivée: Pont de la P4105 15km plus bas
Présentation
Belle gorges Rifaines
Physionomie
En cors d'écritures...

www.eauxvives.org

