Le Fium Orbo
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

4 km

4(5-) E2

"Défilé des Strettes"

Description générale
Description créée le 11-01-2011, modifiée le 13-01-2011
Auteurs: paddler

Situation géographique
Le Fium Orbo est un fleuve cotier qui coule en face est du Monte Renoso (2 352 m)
Présentation
Les sections navigables sont :
- Une partie haute
- Le défilé des Strettes, partie classique.
- Le défilé de l'Inzecca, asseché et surement infran s'il y avait de l'eau.
- Partie basse en aval du barrage de Sampolo, lachés possibles en semaine.
Alimentation
Pluvio-nival
Période favorable
La période la plus sûre est le début du printemps, de fin mars à fin avril. En hiver il y a souvent de bon niveaux d'eau en cas de
redoux.
Source niveaux
http://jpv2b.perso.sfr.fr/2.html
Bibliographie
Joseph Hass en parle dans son livre "Perles d'eau vive en Corse"
Daniel Bonigal aussi dans le "Guide des 700 rivières de France"
Mais ces deux livres ont vieillis et les informations qui s'y trouvent sont à prendre avec des pincettes.
Webs utiles
http://www.kayaktrip.jmtt.com/spip.php?article102
http://www.soulboater.com/de/rivers/guide/section/120/
www.paddeln.at
www.kajak.at
www.simondawson.com/crsindx.htm
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Essayez d'aller voir le Taravo en aval de Guitera les bains.
- Alternatives moyennes eaux : Vecchio, Travo, Taravo
- Alternatives hautes eaux : Moyen Vecchio, Tavignano

Parcours P2
Description créée le 11-01-2011, modifiée le 11-01-2011
Auteurs: paddler

"Défilé des Strettes"
Distance: 4 km
Cotation: 4(5-) E2

www.eauxvives.org

Départ: Un pont piétonnier, se garer à une intersection.
Arrivée: Lac de barrage, pont sous Sampolo
Présentation
C'est le parcours classique du Fium Orbo. C'est aussi celui qui est le plus souvent en eau.
Physionomie
La rivière y est engorgée mais la route suit tout au long du parcours.
Paysage
Superbe gorge, une fois sur l'eau on oublie complètement la proximité de la route et l'on se sent réellement isolé.
Potentiel playboating
Pas de playboating à proprement parler puisque c'est un parcours de haute rivière.
Durée
Les plus acharnés arriveront à faire des chronos aux alentours de 20mn mais pour les autres on peut compter une bonne heure.
Au fil de l'eau
Après quelques centaines de mètres d'échauffement, la gorge commence et arrivent les premières difficultés.
La densité des rapides est impressionnante, pas le temps de discuter entre les passages!
Le passage 5- est un seuil en étroiture au milieu du parcours. Il est visible depuis la route.
Dernière descente par l'auteur
Avril 2010

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 16-04-2017 par ...

"Attention au dernier rapide de cette section on fini par un s à droite contre la falaise le rocher en plein milieu à notre gauche
donc siphonne sévère à la sortie Méfi"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 10-04-2012 par ...

"Fait lors du rassemblement 2012.
niveau : 0,35 a l?échelle en amont du seuil a mi parcours.
Semble être le niveau mini.
ca gratte pas mal dans les grilles mais tout ce passe sauf l'étroiture"

www.eauxvives.org

