La Tysselva
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

6 km

IV-V (X)

"Classique"

Description générale
Description créée le 22-11-2011, modifiée le 22-11-2011
Auteurs: paddler

Situation géographique
Dans la région de Voss (la Mecque du kayak extrème ?).
Présentation
La Tysselva se jette en rive Nord du Bolstadfjorden. Elle coule dans une petite vallée isolée et peu habitée.
Alimentation
Je n'en suis pas sur mais je crois qu'il y a un glacier à la source... En tout cas elle est navigable après quelques jours de pluies.
Période favorable
De Mai à Juillet.
Qualité de l'eau
Bonne
Bibliographie
Norway Whitewater Guide d'Olaf Obsommer et Jens Klatt.
Webs utiles
http://www.kayaktrip.fr
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Raundalselva, Strondelva
- Alternatives moyennes eaux : Raundalselva, Bradsetelva
- Alternatives hautes eaux : Raundalselva,

Parcours P2
Description créée le 22-11-2011, modifiée le 25-11-2011
Auteurs: paddler

"Classique"
Distance: 6 km
Cotation: IV-V (X)
Départ: Pont en bois.
Arrivée: 1km avant le Fjord.
Présentation
Ne vous laisser pas impressionner par les grandes chutes que vous voyez au pont de débarquement !
Il est possible de débarquer juste avant. Le reste de la rivière est en IV avec quelques passages marqués en 5 ou infrans.
Physionomie
Alternance de rapides et de lacs.

www.eauxvives.org

Pente
Ca y descend ! Et c'est de pire en pire. %
Logistique
A partir de Voss, prendre la E16. Juste avant le Fjord, tourner à droite et cherchez la route du col.
Pendant la montée, après plusieurs épingle à cheveux une route en terre mène au débarquement.
Pour rejoindre l'embarquement, passez le col pour atteindre un pont.
Paysage
Beau ! Grande étendue de forêt, petites cabanes en bois et grosses cascades.
Isolement
La route est loin.
Durée
Tout dépend du temps que vous allez passer à regarder les rapides bien sur. Je pense qu'on à du mettre 4h. mais on avait beaucoup
d'eau.
Au fil de l'eau
Le départ est en III.
Puis arrive le premier rapide en 5. Repérage/portage facile en rive droite.
La Tysselva continue son chemin de lacs en lacs dans un paysage magnifique. Cependant il faut tout le temps rester vigilant
puisqu'il y a de nombreux rapides.
Au milieu du parcours une petite gorge se fini par un gros rapide infran.
Après quelques rapides ( dont un 2ème infran), on arrive aux grands cascades finales. Rejoindre le pont par la rive gauche par un
petit chemin.
Il est possible de descendre jusqu'au fjorden portant les bateaux. Les plus courageux trouveront même peut être l'une ou l'autre
chute à leur goût.
Ensuite il faudra traverser le fjord, il y a un parking sur l'autre rive.
Dernière descente par l'auteur
16 Juillet 2008 en crue, estimé à 20m3/s au départ et 40m3/s à l'arrivée.
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