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Description générale
Description créée le 26-10-2012, modifiée le 26-10-2012
Auteurs: paddler

Situation géographique
Italie, Piemon, val Sesia. Au fond de la vallée de la Sorba.
Présentation
La Gronda, est un affluent rive gauche de la Sorba au niveau du village de Rassa. Rivière à forte pente et aux eaux limpides.
Succession de multiples seuils. Un chemin longe la rivière ce qui permet d?embarquer/débarquer où l?on souhaite.
Alimentation
Pluvio-nivale
Période favorable
Printemps.
Débit
3-4 m3/s suffisent. Il est bon à savoir que la Gronda reste interessante même lorsque le niveau d'eau est trop haut sur la Sorba.
Bibliographie
"Piemont" de Gert Spilker
Webs utiles
http://www.kayaktrip.fr/spip.php?article219
http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/456/521 ( en italien )
http://www.paddeln.at/fluss.php?fnr=361&amp;bl=Su#S322 ( en allemand )
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Sorba, Sesia, Sermenza.
- Alternatives moyennes eaux : Sorba, Sesia, Sermenza, Mastallone.
- Alternatives hautes eaux : basse Sesia.

Parcours P1
Description créée le 26-10-2012, modifiée le 30-10-2012
Auteurs: paddler

Distance: 1 km
Cotation: V
Départ: En amont de Rassa
Arrivée: Confluence avec la Sorba
Présentation
Très beau torrent pentu.
Physionomie
Lit ouvert, un chemin interdit aux véhicules remonte la vallée en rive droite.

www.eauxvives.org

Pente
80 m/Km. %
Logistique
Le débarquement se fait dans le village de Rassa ou si le niveau d'eau le permet continuer sur la Sorba.
L'embarquement se fait à la carte ;-)
Paysage
Belle vallée Piemontaise. Rassa est un superbe village aux maisons en pierre. Un petit pont enjambe la gronda.
Que c'est beau !
Durée
1h.
Au fil de l'eau
Il faut porter son materiel pour atteindre l'embarquement, profitez en pour repérer tout les rapides.
A ma connaissance l'embarquement le plus haut est au pied d'une grande chute (environ 10m.) à env 2km de Rassa.
Le parcours est composé d'innombrables sauts, marches, seuils, toboggans, glissières, etc...

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 19-02-2016 par ...

"Petite video du parcours...
https://www.youtube.com/watch?v=y5HwiyE2rhQ"
le 19-02-2016 par ...

"Le parcours qui débute 800m au-dessus de Rassa a été celui de la "TEVA" il y a quelques années. C'est du 4/5, mais toujours
franc, avec possibilité de récup sous chacun des passages. Attention, après une glissière au début de ce parcours, il y a un petit
syphon - dangereux -, mettre la sécu en place. Le rapide sous le premier pont (puis la triple chute juste en aval du village) sont
"orgasmiques". Pour les niveaux d'eau contactez-moi...j'habite à 3 Km !"
le 26-05-2014 par ...

"Clip de la Gronda en ME - https://vimeo.com/96522403"
le 29-10-2012 par ...

"je confirme la chute fait bien 10metres! il existe un parcours en amont"
le 28-10-2012 par ...

"l'embarquement peut se faire au dessus de la chute qui fait plutot une dixaine de mètre.
bonne réception très profonde mais un peu violente..."
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