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Situation géographique
La Khrami se situe dans la région de Basse-Kartlie au Sud-est de la Georgie à - de 2h de la capitale Tbilissi sur la route de Stalka
et les hautes Steppes Géorgiennes. Sa sources se situe à proximité de Stalka, elle forme rapidement un lac à Stalka même pour
cause de barrage. La Khrami possède en aval du barrage un canyon réputé pour le tourisme, malheureusement la majeur partie du
temps le niveau d'eau est insuffisant pour permettre la navigation en kayak, c'est le Dashbashi Canyon. La Khrami après un
parcours de 201 km se jette dans le fleuve Koura appelé Mtkvari en Géorgien. La Mashavera est l'un de ses principaux affluents,
elle doit être navigable dans sa partie en amont de Bolnissi.
Présentation
La Khrami est une succession de Canyon très sauvages relativement éloigné de toutes habitations, la Khrami doit pouvoir être
descendu depuis Stalka et son Dashbashi Canyon, il faudra pour cela avoir soit une surverse du barrage soit des pluies très
abondantes... Tout les accés dans son cours supérieur ( sauf proche de Stalka ) se feront à l'aide de véhicules locaux type
tracteur+remorque ou 4x4 ex-armé soviétique !!!
Alimentation
Puvio-Nival
Période favorable
Certainement toute l'année , son débit moyen est de 51m3/s avec un débit Max a plus de 400m3/s
Echelle
Estimer le débit depuis le pont d'arrivée de Tamarisi
Qualité de l'eau
De couleurs plutôt sombre lors de notre descente et vu le peut de population sur son cours supérieur je dirai " bonne "
Température de l'eau
Correct
Risques particuliers
Avoir sous-estimer ses forces vu la longueur du ou des parcours...
Secours
Poste de police a Tamarisi
Clubs locaux
C'est Akaki le président de la fédé Géorgienne de kayak qui nous a indiqué le parcours que nous avons descendu.
Bonnes adresses
Le Troquet dans Tamaris sur la droite en direction du barrage. Les Azaries n'ont on offert le thé à la menthe lors de notre
arrivée...le fait d'être français aide beaucoup ;-)) super accueil
Webs utiles
vidéo sur YouTube : kayaking khrami river et Dashbashi canyon aussi
Alternatives de navigation

www.eauxvives.org

- Alternatives basses eaux : La Débéd en Arménie, pas grand choses doit être navigable dans ce secteur, il faudra prendre la
direction du grand Caucase
- Alternatives moyennes eaux : Paravani , Mtkvari, la Débéd
- Alternatives hautes eaux : Les parties hautes de la Khrami, certains de ses affluents doivent être navigable et des première
doivent être envisageable, la Mashavera à découvrir
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"Canyon de la Khrami"
Distance: 40 km
Cotation: II III IV E3
Départ: Sameghereti : Voir logistique
Arrivée: Tamarisi
Présentation
Ce tronçon peut convenir à tous malgré sa longueur. Il peut être scindé en deux si besoin, un pont uniquement accessible par piste
permet de ne faire que les 20 derniers kms. Plusieurs parcours doivent être envisageable en amont de ce parcours, ils sont à
découvrir.
Physionomie
Accés difficile, privilégier de vous faire emmener par des locaux, canyon d'une beauté sauvage , présence d'un monastère perdu
dans le premier tiers du Canyon, plus bas en rive gauche et droite vous pourrez apercevoir d'anciens vestiges d'habitations
troglodytes
Logistique
Navette très longue, prevoir quelqu'un qui ne naviguera pas ou un chauffeur... Depuis le pont de Tamarisi, prendre la direction de
Marneuli, dans Marneuli cherchez la direction de Tetritskaro. Environ deux km après avoir passé Tetritskaro en direction de
Stalka, il y aura une piste sur votre gauche qui méne à Ipnari, la prendre, traverser ce village et continuer en direction de
Samghereti. Dans Samghereti vous passerez forcément devant une école toute neuve...à partir de là, renseignez vous pour trouver
un ou des habitants pour vous procurez un véhicule adapté pour accéder à la Khrami. Nous se fut un petit tracteur 4x4 avec
remorque et une heure de descente depuis Samghereti pour accéder au bas du canyon...tout une aventure... Pour l'arrivée : soit au
barrage juste avant Tamarisi, au 1er pont dans Tamarisi ou en vu du second pont débarquer en rive droite et remonter dans le
village...vous serez comme nous, au niveau du bistrot où nous fit offert le thé à la menthe :-)) précisions : vous êtes en territoire
Azirie à dominance musulmane, soyez discret et donc respectueux lorsque vous vous changerez
Paysage
Canyon Arborée et très sauvage, grandiose
Isolement
Total sur tout le parcours, exepté au pont à mi-parcours et proche de l'arrivée
Potentiel playboating
Avec de l'eau il y a de quoi jouer
Durée
Plus de 5h avec le temps d'accès à la Khrami
Au fil de l'eau
Le début est du II mais ça court tout le temps, la Khrami présente des méandres par endroit, restez dans le lit principal, j'ai voulu
prendre un bras pour couper, je me suis retrouvé dans une succession d'embacles :-)) les premiers km sont relativement plats avec
du courant, on cherche les rapides et on se demande si ça va bouger... Ça devient vraiment plat, presque un lac de retenue !!! Ça
annonce le plus gros rapide : repérage et sécu depuis la rive gauche. Un beau rapide IV suivi d'un très long rapide classe III où
vous aurez vue sur le monastère. À partir de ces rapides, ce sera une alternance de rapides en classe III voir IV, de courants lisses
ou de rapides classe II jusqu'à l'arrivée. Une habitation sur votre gauche à mi-parcours précède l'unique pont qui peut permettre de
scinder ce parcours en deux ; il n'est accessible que par des pistes, il faudra donc prevoir un véhicule adapté. De ce pont à celui de
l'arrivée, le canyon s'ouvre, Le paysage reste néanmoins très beau
Dernière descente par l'auteur

www.eauxvives.org

13 juin 2018 Clément, Gilles, Laurentx, Marc

www.eauxvives.org

