L'Ayasse
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

1 km

IV / V

P2

1 km

V

P3

1.5 km

IV-V(6)

"Trambesere - La Chataigne"
"Trambesere - Pont Boset"
"Gorges de Hone"

Description générale
Description créée le 05-07-2005, modifiée le 05-07-2005
Auteurs: road-man

Situation géographique
Rivière de la région autonome du Val d'Aoste (se prononce [valdòst]) en Italie, affluent rive droite de la dora baltea qu'elle rejoint
à proximité de Hone.
Présentation
Probablement une des plus belles rivières du val d'aoste, le pureté de l'eau ainsi que ses passages engorgés font de cette riviere
une incontournable pour les fans de belles chutes.
Alimentation
Glaciaire
Période favorable
Mai Juin pour les parcours du haut.
Juin pour celui du bas.
Echelle
On évalue le niveau d'eau sur place pour chaque tronçon.Les parcours du haut demandent plus d'eau que celui des gorges de
Hone.
Débit
2 m3/s suffisent pour naviguer sur le parcour du bas.Les parcours du haut demandent cependant un peu plus d'haut.
Qualité de l'eau
Pur
Température de l'eau
Assez froide, pas plus de 10°C.
Risques particuliers
Se méfier et repérer les passages avant d'embarquer car les portages sont parfois impossible .
Webs utiles
http://www.2imagine.net/blogger2004/italy.html
http://www.playboatingitalia.com/index.php?option=content&task=view&id=11&Itemid=2
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Torrent du Lys,Dora Baltea,Urtier,Grd Eyvia,...
- Alternatives moyennes eaux : Torrent du Lys,
- Alternatives hautes eaux : Dora Baltea

Parcours P1
Description créée le 05-05-2014, modifiée le 05-05-2014

www.eauxvives.org

Auteurs: yroussel

"Trambesere - La Chataigne"
Distance: 1 km
Cotation: IV / V
Départ: Trambesere
Arrivée: La Chataigne
Présentation
Premier des 3 parcours, P2 commençant en amont de Pontboset et se terminant en aval de Pontboset.
Physionomie
Succession de seuils
Pente
Importante %
Logistique
Parking au départ (Amont de Trambesere) et arrivée (Pont vert sous La Chataigne).
Paysage
Superbe
Isolement
Route rive gauche et chemin de pêcheur rive droite.
Durée
2h
Au fil de l'eau
Pour embarquer, prendre un chemin en face du parking qui rejoint la rivière.
On descend le long d'un ruisseau à pied qui rejoint la rivière.
Succession de seuils.
Un gros double seuil (V) est à regarder et à sécuriser.
Une chute se trouve vers la fin du parcours.
L'arrivée avant le pont de débarquement est marquée par la présence d'un chenal d'irrigation rive gauche.
Attentions aux rappels/arbres.
Pas d'infran.
Dernière descente par l'auteur
2014

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 25-08-2015 par ...

"Clip du parcours avec petit niveau: https://vimeo.com/137162790"
le 08-05-2014 par ...

"il faut quand même faire attention au gros passage qui ressemble plus à un VI et qu'on n'a pas fait ce jour là. Je joins une photo
dans le topo ,c'était avec un niveau d'eau plus faible en 2005"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 18-05-2014 par ...

"Niveau d'environ 26 cm à Champorcher. BE-ME. Plus bas et ca pourrait gratter beaucoup."

Parcours P2
www.eauxvives.org

Description créée le 08-07-2005
Auteurs: road-man

"Trambesere - Pont Boset"
Distance: 1 km
Cotation: V
Départ: Trambesère
Arrivée: Pont à 3 arches de Pont Boset
Pente
Importante due aux nombreuses chutes %
Paysage
De toute beauté
Potentiel playboating
Aucun
Durée
2h
Au fil de l'eau
Le départ est de suite chaud avec un toboggan directement à l'embarquement sous le pont : Classe V.Ensuite c'est du V quasi tout
le temps. Un petit plat, un dénivellé cl V. La majorité des dénivellés sont entre 2 et 5m. Le plus haut est celui du départ. Il faut
pour le parcours du haut, environ 5m 3 pour un niveau ME.On évalue le niveau à l'oeil. Le débarquement se fait apres un long
toboggan glissière apres le pont de l'arrivée.

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 08-05-2011 par ...

"Avec 33cm sur les graphiques de ce site :
[url]http://www.regione.vda.it/territorio/centrofunzionale/rischioidrogeologico/bollettinodettaglio/altezze_idro_i.asp[/url]
Très bon niveau pour P2. Trop d'eau pour P3."
le 20-09-2006 par ...

"NIVEAUX D'EAU SPORTIF POUR LE EAU/ TROP D EAU POUR LE PARCOUR DU BAS"

Parcours P3
Description créée le 08-07-2005
Auteurs: road-man

"Gorges de Hone"
Distance: 1.5 km
Cotation: IV-V(6)
Départ: Barrage en amont de Hone
Arrivée: Hone
Pente
Importante du aux nombreuses cassures. %
Logistique
Pour l'embarquement il faut marcher longtemps jusqu'au barrage par un chemin qui passe sur une passerelle, ce chemin
commence dans le premier virage de la petite route de montagne en rive droite. Pour débarque c'est selon le point de
débarquement qu'on chosi en sachant que l'ayasse dans Hone n'est pas très intéréssante, beaucoup d'infrans par basses eaux.
Paysage

www.eauxvives.org

Magnifique
Isolement
Asses isolé mais le chemin suit quasiment tout le temps la rivière, sauf sur la partie où il y a les chutes succesives, les falaises sont
très hautes.
Potentiel playboating
Aucun
Durée
3h pour une première avec tous les repérages.
Au fil de l'eau
Avant tout embarquement il est je pense nécéssaire de repérer la chute principale au niveau de la passerelle et du chemin car le
portage est impossible.
Arrivé au pied du barrage on embarque directement avec un IV, pas de difficultés apparentes mais on repère quand même.Ensuite
il y a un passage digne des Aqualands !! ça glisse super ! par contre on tombe sur un petit rappel qui peu être violent avec plus
d'eau.
Apres un portage(du a un cailloux mal placé, en plein milieu, marrant) on aborde un petit toboggan sympa(IV) puis un V qu'il
faut repérer avant le passage d'avant car on peut pas débarquer.Dans le V le courant se jette sur la paroi et une bonne incidence est
impérative.Encore un petit tobogan bien marrant avec d'atteindre la grande chute.Cette chute peut se classer en VI à cause d'une
entrée très technique qui risquerait de destabiliser pour la chute(8metre à confirmer).Aprés la chute petit seuil d'1.5 metre puis
toboggan/chute de 5metre moins compliqué.La suite est cool avec pas mal de portage chiant, aussi un barrage de 5metre à sauter.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 06-07-2013 par ...

"Fait le 30 juin avec un bon niveaux, on a pu faire que les 2 rapides au dessus de la chute puis l?enchaînement dans la gorge,
accompagné d'un italien qui connait bien l'ayasse. Attention au passage après la chute (le toboggan de travers, il y a un contre
prison sur la droite)."
le 12-07-2005 par ...

"je pense que la chute avoisine plus les 10 mètre plutôt que les 8 decrit dans le topo. mais vous vous rendrez compte quand vous
serez en haut. Sinon pour l'anecdocte sachez que j'ai un amis qui a laissé une de ses vertèbres dans le bas de la chute et que la
sortie est très difficille.
voila le parcourt est vraiment extraordinaire!!! "
le 12-07-2005 par ...

"On a fait ce parcours récemment et je pense que 10m ça fait vraiment beaucoup qd même...
Comment a t il fait pour son dos ? il a fait un plat ?"
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