La Melezza
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P3

8 km

IV V (6)

P4

12 km

V(6)

"Gorge Haute"
"La grande gorge"

Description générale
Description créée le 06-01-2012, modifiée le 06-01-2012
Auteurs: paddler

Présentation
La Melezza prend sa source en Italie sous le nom de Melezzo Orientale. Elle franchi la frontière Suisse (Canton du Tessin) et
après 40km de trajet se jette dans la Maggia à Ponte Brolla.
Ses principaux affluents sont la Loana en rive gauche et l'Isorno en rive gauche.
Attention de ne pas confondre avec le Melezzo Occidentale, qui prends sa source dans le même massif mais qui est un affluent en
rive gauche du Toce près de Domodossola.
Alimentation
Pluvio-nivale.
Période favorable
Fonte des neiges en Mai-début juin ou suite à un fort épisode pluvieux.
Bibliographie
Gert Spilker à écrit deux livres sur les rivières du coin : "Tessin" et "Piemont" ( en Allemand ).
Webs utiles
http://www.kayaktrip.org/spip.php?article57

Parcours P3
Description créée le 06-05-2014, modifiée le 22-04-2015
Auteurs: cassos

"Gorge Haute"
Distance: 8 km
Cotation: IV V (6)
Départ: Gare Vilette près de Re (Kanone) sinon pont en aval de Re
Arrivée: Lac en contrebas de camedo
Présentation
Une magnifique gorge. A recommander et à faire absolument si vous êtes dans le coin. Le topo de Gert Spilker parle du Kanone
sur 2 pages alors qu'on a trouvé ce passage insignifiant par rapport au reste de la gorge
Physionomie
Gorge taillée sur lit granitique. Quelques passages sur chaos au début de la gorge.
Débit à estimer à l'embarquement : 4 - 6 - 10m3/s
référence niveau Verzasca : 5 à 13m3/s
Logistique
Si vous ne voulez pas vous taper les plats pour faire le Kanone, alors embarquez au premier pont en aval de Re.
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Paysage
Les larmes aux yeux
Isolement
Complet. Une fois dans la gorge les parois sont déversantes aucune sortie possible et plusieurs passages sont obligatoires.
Durée
Tout dépend de où on embarque. Si vous voulez faire le Kanone il faudra se taper le plat jusqu'à la gorge, donc compter sur 4h
Au fil de l'eau
Si on embarque en haut : plat avant le Kanone + digues mal pavées. Le Kanone est une chute de 3 m avec un profond bassin de
réception.
Ensuite de nouveau du plat jusqu'à une première gorge de 800 m environs sous le pont de la route 337 en aval de Re. La gorge est
difficilement portable et se termine en passage obligatoire.
ATTENTION : un accident mortel 04/2015, siphon sous une grosse pierre milieu droite marquant le début de la gorge.
Encore un peu de plat avant de commencer la grande gorge. Succession de rapides sans infrans dans une gorge sans sortie
possible jusqu'au lac d'arrivée. Un gros rapide qui se porte sur la gauche juste après le point de non retour. Attention à un siphon
sur la gauche dans le rapide suivant (must-run facile, mais déjà un accident à cet endroit 05/2012). Le reste passe très bien et peut
se porter.
Dernière descente par l'auteur
Avril 2014

Parcours P4
Description créée le 06-01-2012, modifiée le 06-01-2012
Auteurs: paddler

"La grande gorge"
Distance: 12 km
Cotation: V(6)
Départ: Barrage de Camedo
Arrivée: Pont de Golino
Présentation
Cette section n'est navigable que si le barrage de Camedo lâche de l'eau !
Il y a plus de chances que ça arrive un jour de semaine et à l'époque de fonte des neiges.
Quand on se trouve sur la route sur le barrage, regarder 100m en aval. Il faut que l'eau sorte du tunnel en rive droite.
Physionomie
La difficulté et la physionomie sont comparable à la gorge basse de la Verzasca sauf que ce parcours est beaucoup plus long.
Pour moi, c'est une des sections les plus intéressantes de la région. A ne pas rater !
Isolement
La gorge est profonde et une sortie de secours sera difficile à trouver. Il y a deux passerelles piétonnières, environ à chacun des
tiers du parcours qui permettraient éventuellement de débarquer en cas de problème.
La route est en rive gauche.
Potentiel playboating
Non
Durée
Il faut compter au moins 5 heures de navigation.
Au fil de l'eau
Embarquement au pied du barrage de Camedo, descendre par l'escalier en rive gauche.
Débarquement sur la plage de baignade sous le pont de Golino.
Au niveau que nous avions (estimé à 15m3/s) aucun des passages n'étaient obligatoires. Nous en avons portés plusieurs, même si
à priori aucun ne serait réellement infran.
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A partir de la deuxième passerelle piétonnière, les difficultés ne dépassent plus le IV.
Dernière descente par l'auteur
4 Mai 2008
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