Le Glenner
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P3

7 km

III-IV

"La classique"

Description générale
Description créée le 13-11-2012, modifiée le 13-11-2012
Auteurs: paddler

Situation géographique
En suisse, dans le canton des Grisons.
Présentation
Le Glenner est un affluent en rive droite du Vorederrhein. Il prend sa source en face ouest du Piz Terri (3149m d'alt.) et coule
dans le val Lumnieza.
Dans le haut de la vallée, le ruisseau coule dans des canyons et gorges sombres. Cette couleur sombre des rochers se retrouve
dans la couleur de l'eau qui est grise. A la confluence, le Glenner trouble l'eau transparente du Vorderrhein.
Alimentation
Il y a un petit glacier sur le Piz Terri mais l'alimentation principale reste la fonte des neige ( et la pluie, bien sur ! ).
Période favorable
Navigable presque toute l'année. A la période de fonte des neige (Mai - mi juin) le niveau d'eau peut etre trop haut pour la partie
basse. De même en période pluvieuse ou suite à un orage.
Débit
Partie basse navigable entre 10 et 30m3/s.
Niveau temps réel
Station de Castrich :
http://www.hydrodaten.admin.ch/f/2498.htm
Risques particuliers
Courant rapide, les stops sont petits. Rappels par haut niveau d'eau.
Webs utiles
http://www.kayaktrip.fr/spip.php?article53http://www.kajaktour.de/glenner.htmwww.rivermap.ch

Parcours P3
Description créée le 13-11-2012, modifiée le 13-11-2012
Auteurs: paddler

"La classique"
Distance: 7 km
Cotation: III-IV
Départ: Pitasch
Arrivée: Illanz
Présentation
C'est la partie classique du Glenner. C'est aussi un bon embarquement alternatif pour ceux qui veulent faire le grand canyon sur le
Vorderrhein.

www.eauxvives.org

Physionomie
Parcours alpin, petits contres-courant, courant rapide.
Les rapides les plus marquants sont visibles de la route.
Pente
16m/km. %
Logistique
En venant de Illanz, prendre la route direction Vals. En remontant la vallée vous pouvez repérer les rapides au niveau de la
gallerie et des ponts routier.Sous le village de Pitasch il y a un barrage. Attention suivant le niveau d'eau il peut être infran et
difficile à porter. Il vaut mieux embarquer plus bas.
Paysage
C'est beau mais les amateurs de beau paysage retiendront surtout le grand canyon du Vorderrhein.
Isolement
Les 2 premiers km sont engorgés, la route suit la rivière sur la suite du parcours.
Potentiel playboating
Oui
Durée
2h.
Au fil de l'eau
Embarquement sous le barrage infran.
Le passage clé se situe entre les 2 pont routier. Il est appelé "Schlitz" ( 4 ). Le bloc en aval en rive gauche est un peu creux et, en
cas de perte, les pagaies peuvent s'y cacher.
Après le deuxième pont, il y a un long rapide (4) au niveau de la galerie routière. Ensuite jusqu'au débarquement la difficulté ne
dépasse plus le III.
Avant d'arriver dans le Vorderrhein, un seuil artificiel peut rappeler par hautes eaux. Il est nécessaire de le repérer pendant la
navette.
Dernière descente par l'auteur
Juin 2011

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 19-06-2015 par ...

"Niveau d'eau conforme à ce que le topo annonce. Aucun obstacle particulier sur le parcours. Navette effectuée en vélo ce qui a
l'avantage de permettre un bon repérage du parcours depuis la route."

www.eauxvives.org

