L'Assif Meloul
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P0

? km

II à IV(4+)

P1

8 km

classe 2 -3

"partie haute"
"1er pont routier -> confluence avec l'A ..."

Description générale
Description créée le 08-09-2006, modifiée le 08-09-2006
Auteurs: schlet

Situation géographique
Dans le Haut Atlas, a proximité du rocher de la Cathédrale.
Présentation
Rivière peu fréquenté, offrant d'intéressants parcours de rivière sportive. Malheureusement je n'ai navigué que sur la partie la plus
simple!
Alimentation
Fonte des neige, pluviale
Période favorable
début mars - fin avril,
Qualité de l'eau
bonne, très peu de source de pollution
Température de l'eau
à la fonte des neiges: 6-8°
Bonnes adresses
Gîte d'étape de la Cathédrale

Parcours P0
Description créée le 17-02-2007, modifiée le 17-02-2007
Auteurs: SERGEÏ

"partie haute"
Distance: ? km
Cotation: II à IV(4+)
Départ: Anergui
Arrivée: Pont routier
Physionomie
Alpine
Logistique
4x4 indispensable
Isolement
La piste suit la rivière
Potentiel playboating

www.eauxvives.org

Bof ce n'est pas encore le potentiel exceptionnelle de la basse Ahansal.
Durée
Compter une demi journée pour la partie haute et basse.
Au fil de l'eau
Un peu de classe II pour s'échauffer, suivie d'une bonne section IV avec pour finir un passage (4+) qu'on a baptisé "le petit
déjeuner (sthaulll)". La suite est un peu longue avec des rapides de classe II pour terminer sur partie III/III+ (4) jusqu'au pont
routier.
Sur les partie plus calme, il faut être vigilant à toutes les passerelles ou ponts de fortunes parfois placés au raz de l'eau !!!

Parcours P1
Description créée le 08-09-2006
Auteurs: schlet

"1er pont routier -> confluence avec l'Ahansal"
Distance: 8 km
Cotation: classe 2 -3
Départ: Premier pont routier lorsqu'on emprunte la piste pour aller à Ait Boulmen
Arrivée: Confluence avec l'Ahansal
Présentation
Gorge impressionnante, début de parcours sportif et rapide, la fin est nettement plus calme. La rivière sillonne alors
tranquillement entre les lauriers roses.
Logistique
Il est nécessaire de monter en 4*4 à l'embarquement, sans 4*4 il faut posséder un véhicule avec une garde au sol haute et que la
piste soit sèche.
Paysage
Gorge, montagne
Isolement
Important compte tenu de l'escarpement entre la rivière et la piste, amateur d'escalade emmenez votre baudrier si vous désirez
accèder à la piste!
Potentiel playboating
moyen
Durée
3-4
Dernière descente par l'auteur
27 avril 2006

www.eauxvives.org

