Le Mastallone
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

6 km

4, 4+ (5+)E2/3

"Tronçon principal, du Frullatore a Vara ..."

Description générale
Description créée le 02-05-2005, modifiée le 02-05-2005
Auteurs: Fredgil

Situation géographique
Affluent RG de la Sesia a VARALLO
Présentation
Un bijou, quand on y trouve de l'eau de fin avril a mi-juin; vallée peu fréquentée, encaissée, eau incontaminée
Alimentation
Pluvio nival
Période favorable
Printemps à la fonte, rarement avant fin avril. Peu etre descendue jusque fin juin si le printemps demeure pluvieux, et à l'occasion
d'orages en été.
Echelle
Des travaux à Varallo ont temporairement supprimé les repères, mais le coup d'oeil permet de se faire une idée au pont en amont
de Varallo.
Débit
A estimer à l'embarquement
Source niveaux
Base eaux vives Monterosa+39 347-3200303 ou +39 340-6638975 info@monrosarafting.it;
Fred 3355322238
Qualité de l'eau
Cristalline à reflets verts
Température de l'eau
Plutot froide à la fonte
Risques particuliers
Variation brutale de niveau en été lors d'orages; travaux en cours à Varallo (débarquer en amont, pas d'interet en dessous).
Secours
Hopital à Borgosesia (15 minutes en aval de Varallo). Pharmacie à Varallo.
Tel Secours Hélico: 118
Prestataires
Au moins quatre bases régulières à Campertogno, Scopello, Vocca et Balmuccia, chacune avec camping, location de matériel et
guides de rivières
Bonnes adresses
Beaucoup de petites Trattorias à Varallo; excellente Gelateria au milieu de la rue principale du village.
Bibliographie
Belle description en allemand avec quelques photos sur www.kajaktour.de.

www.eauxvives.org

Réglementation
Comme pour la Sesia, en juillet-aout, accord tacite, mais très respecté: pas de descentes avant 10 heures et après 18 heures.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Partie moyenne et basse de la Sesia
- Alternatives moyennes eaux : Tous les affluents de la Sesia; Sorba, Egua, Gronda, Sessera, Sermenza...
- Alternatives hautes eaux : Sermenzino et partie haute du Mastallone

Parcours P1
Description créée le 02-05-2005
Auteurs: Fredgil

"Tronçon principal, du Frullatore a Varallo"
Distance: 6 km
Cotation: 4, 4+ (5+)E2/3
Départ: A deux Km au-dessus du rapide du Frullatore, sous Cravagliana
Arrivée: Pont routier en amont de Varallo
Présentation
Une merveille, typique des affluents de la Haute Sesia meme s'il s'agit du plus au Sud (avec le Sessera). Parcours assez encaissé,
la route suit en permanence le torrent, mais reste très discrète. Fantastiques gorges "de la Gula" avec un des passages les plus
techniques en entrée (portage facile rg).
Physionomie
Avant la gorge longs rapides de 4, 4+ où l'on joue à découvrir les passes à travers les grilles de rochers. Après la gorge, rapides de
4 entrecoupés de larges piscines naturelles. Rapide final 5+.
Logistique
Facile, embarquement avant Cravagliana (jolis prés et patures ou compagnes et enfants peuvent batifoler); débarquement au
village 2km en amont de Varallo si on ne souhaite pas faire le dernier passage visible du pont route en amont de Varallo.
Paysage
Bellissimo !
Isolement
Semble très isolé, mais la route est toujours proche; attention, une fois engagés dans les gorges (courtes, 600m) aucun échapatoire
n'est possible
Potentiel playboating
Moyen, quelques spots en entrée des piscines naturelles
Durée
1h30 à deux heures ou plus selon le Groupe
Au fil de l'eau
Embarquement jusqu'au Frullatore: bon échauffement sur du cl 3, un peu de gratte-cailloux car le lit est large. Arrivée au village
de Cesana: le rapide du Frullatore, précédé d'un dénivellé de 3/4 mètres souvent encombré. Le frullatore est impressionnant, S à
forte dénivellée, mais peu dangereux (parois verticales et profondes) et se passe sans problème en épousant bien avec la gite les
lignes d'eau.
Suivent jusqu'à l'entrée de la gorge des rapides cl 4 / 4+ formés de grilles de rochers à belle dénivellée, où la passe apparait en
général toujours à vue, et petits bassins de récup.
Arrivée à la gorge, reconnaissance de rigueur. Très forte dénivelée, 5+, où le courant forme une très belle et longue veine à suivre
à l'extrème droite, contournement d'un rocher qui coupe le lit en deux, et véritable spirale qui plonge en vrillant sur la gauche dans
le bassin de réception. Très technique et absolument dessalatoire, il faut tenter de coller la pointe à droite et de booster au dernier
moment pour arriver dans le mini contre. Très fort rappel, meme par basses eaux, sécu indispensable. Portage aisè RG.
Suit la gorge, deux petits seuils à franchir rapidement sur la droite (le seuil à fort rappel a disparu). Puis un moment d'extase avec
un pont romain suspendu 30 mètres au-dessus...

www.eauxvives.org

Après la gorge la pente s'apaise, les rapides plus courts, le paysage toujours magnifiquement bucolique avec de petites plages, au
bord des vastes piscines naturelles, ou bronzent de belles italiennes (DANGER:le mari n'est jamais loin).
On arrive après 3 km au fameux rapide "dei tedeschi" (des allemands), du 5+ également formé de deux seuils en S, rappelant
bien. Portage malaisé RD.
Débarquement (mieux RG) et Grappa au double pont immédiatement en aval.
Dernière descente par l'auteur
1er mai 2005

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 21-04-2013 par ...

"Avec gras d'eau, nous avons porté les 2 gros passages . Présence d'un gros rouleau dans la gorge dont sa taille est difficile à
apprécier depuis la route ainsi qu'un autre énorme peu de temps avant le dernier gros passage"
le 06-05-2008 par ...

"Avec Steph et les Belges jusqu'à la sortie de la première gorge - Niveau correct - c'est plutôt du III-IV (5+) par ce niveau."
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