Le Louros
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

5 km

I sup ( III et III+ ) E1

"Cadavre section"

Description générale
Description créée le 23-03-2017, modifiée le 23-03-2017
Auteurs: MARC

Situation géographique
Thessalonique , proche D'Arta sur la route de Ionnina
Présentation
Rivière de second ordre , à faire en partance pour le Péloponnèse pour couper le trajet , lit ouvert puis courte gorge boisé
Alimentation
Pluvio-Nival
Période favorable
Février à mai peut être
Echelle
Pas trouvé
Débit
Plus d'eau que sur l'Acheron, ça cours s'en arrêt
Qualité de l'eau
Belle eau bleu et transparente , mais ne pas en boire...
Température de l'eau
Fraîche mais pas froide
Risques particuliers
Embâcles d'arbres sur la première partie en I+
Bibliographie
Greco et DKV

Parcours P2
Description créée le 23-03-2017, modifiée le 23-03-2017
Auteurs: MARC

"Cadavre section"
Distance: 5 km
Cotation: I sup ( III et III+ ) E1
Départ: Un pont 5 kilomètres plus haut
Arrivée: Ruines d'un viaduc romain
Présentation
Lit large et canalisé bordé de roseau sur la 1ère partie , puis courte gorge
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Physionomie
Très ouvert , puis belle petite gorge ouverte couverte de diverses variété de fleurs , c'est coloré
Pente
Douce :-) %
Logistique
Facile pour la Grèce, la route national suit presque tout le temps la rivière
Paysage
Ça reste beau même si c'est ouvert , le dernier kilomètre est très beau
Isolement
Y en a pas
Potentiel playboating
Bof
Durée
1h20
Au fil de l'eau
début en classe I+ , courant continu tout le long , lit canalisé sur les trois 1er km, berge de roseau, présence de cadavre de bête
assez répétitifs sur la partie calme puis la rivières après un coude à droite suivi du passages de deux passerelles prends un peu de
pente sur une ancienne digue, peux après il y a un long rapide de 300m environ en belle classe III et un passage III+ voir IV si +
d'eau... Le Louros se calme de nouveau et c'est l'arrivée sur les ruines de deux Viaduc romain, arrivée très belle au passage , voir "
l'?il de dieu "
Nous nous sommes arrêtés la, on pourrait continuer jusqu'au lac , le traverser ( 500m environ ) , porter le barrage et continuer
dans une gorge Boissé en classe II III pendant encore peut être 1, 5 km ensuite Le Louros reprends un cours tranquille jusqu'à la
mer...il devient un cours d'eau canalisé pour l'irrigation
Le Louros est une alternative de navigation possible en descendant vers le Péloponnèse ou en y revenant, son intérêts est sommes
toutes de second ordre !!!
Dernière descente par l'auteur
Lundi 20 mars 2017 , en compagnie de Sam " Barbu " , Blaisou , Thiibault et Fanny , p-Yves , J-Marie ,
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