Lech
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

7 km

IV(5)

P3

7 km

IV(5)

"Première gorge"
"Deuxième gorge"

Description générale
Description créée le 16-02-2004, modifiée le 19-11-2004
Auteurs: reg

Situation géographique
2 h. de route de Landeck
on y accède par Imst
On descend de Steeg à Bach
Présentation
Rivière facile à volume (classe II-III). Beaux paysages verdoyants et villages pittoresques aux chalets décorés de peintures. . La
partie haute de la rivière est engorgée et comporte des sections de haut niveau (classe V et VI) que nous n?avons pas descendues.
sources http://tevives.free.fr
Période favorable
été
Echelle
il y a une échelle de niveau dans la traversée de Steeg, RG, 3.30 m en juillet 99

Parcours P2
Description créée le 01-05-2011, modifiée le 02-05-2011
Auteurs: paddler

"Première gorge"
Distance: 7 km
Cotation: IV(5)
Départ: Lech
Arrivée: Warth
Présentation
C'est la partie la plus dure de la Lech.
Physionomie
Pour une première descente, il vaut mieux ne pas avoir plus de 5m3/s.
Cette section se navigue quand il n'y a pas beaucoup d'eau dans les rivières. C'est à dire en dehors des période de fonte de neige,
en été ou automne principalement.
A éviter aussi lorsqu'il y a des menaces d'orage.
Avant de s'engager il est bon de se renseigner s'il n'y a pas de bouchon d'arbre ou de névé en travers de la rivière.
Dans ces cas, sortir de la gorge peut être compliqué !
Logistique
La route est en rive gauche. Au débarquement il n'est pas possible de descendre la voiture au bord de la rivière.
A vous de trouver la meilleure place pour vous garer ! Mais il faudra de toute façon compter 1/4 d'h de portage pour remonter.
Les niveaux sont disponible sur ce site :
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/wasser/wasserkreislauf/wasserstand/hwpegel/

www.eauxvives.org

Sur le site kajak.at il est annoncé : navigable entre 110et 230cm.
Paysage
Très belle gorge.
Isolement
Très engorgée, il n'est pas possible de rejoindre la route de n'importe ou. Par contre tout les passages peuvent être portés.
Potentiel playboating
Peut être mais uniquement si vous connaissez bien.
Durée
2h.
Au fil de l'eau
Il est possible d'embarquer dans le village de Lech mais nous préférons le faire un peu en aval pour ne pas à avoir à se changer à
la vue des passants.
Les difficultés ne commencent que 500m. plus bas. Dans la gorge il y a une succession de rapide en IV.
Trois rapides en 5 se démarquent mais ils peuvent se porter.
Il faut repérer le débarquement pendant la navette.
Ce sera soit au niveau d'une ouverture de la gorge ou la rivière coule en gravière soit à un pont piétonnier en bois.
Dernière descente par l'auteur
23 Avril 2011

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 01-10-2013 par ...

"Information niveaux d'eaux:
Station Lech-Tannbergbrücke: 5 - 7 - 12 m3/s (BE - ME - HE)
lien station: http://www.tirol.gv.at/umwelt/wasser/wasserkreislauf/hydro-online/
(choisir Wasserstand/Durchfluss)"

Parcours P3
Description créée le 01-05-2011, modifiée le 01-05-2011
Auteurs: paddler

"Deuxième gorge"
Distance: 7 km
Cotation: IV(5)
Départ: Warth
Arrivée: Steeg
Présentation
Cette partie est globalement plus facile que le parcours juste en amont. Par contre elle est encore plus engorgée et un rapide très
difficile (5) est obligatoire.
Physionomie
Attention a ne pas avoir trop d'eau. 5m3/s doit etre un maximum à mon avis.
Logistique
La route est en rive gauche.
Paysage
Une falaise à droite et la même à gauche. La vue ne porte pas très loin mais ce "paysage" est imposant.
Isolement

www.eauxvives.org

Total ! A comparer au Cannobino.
Potentiel playboating
Non.
Durée
A prioris cette section ne se fait pas indépendament de la section en amont.
Vous pouvez compter une grosse demi journée pour faire l'intégrale depuis Lech. Surtout si c'est une première fois.
Au fil de l'eau
ATTENTION : La navigation sur ce parcours est interdit du 15 Aout au 31 Mars.
Le débarquement se fait 200m en amont du pont routier. Il y a des places de parking. Descendez à pied env. 100m jusqu'à la
rivière pour bien repérer le débarquement. Les 200m jusqu'au pont routier sont très durs et ponctués d'infrans. La navigation est
interdite en aval du pont.
Le passage obligatoire se trouve dans le dernier kilomètre. il est possible de le repérer en rive gauche. Par contre il n'y a pas de
sécu possible pour le premier et ca rappelle...
A noter : il est possible de débarquer environ à la moitié du parcours au niveau du panneau d'interdiction. Je ne sait pas si la
remontée jusqu'à la route est longue, tout ce que je peux en dire c'est qu'un autre groupe l'a déjà fait.
Dernière descente par l'auteur
24 avril 2011

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 19-11-2014 par ...

"L'interdiction de pratique sur ce parcours du 15 août au 31 mars n'existe plus."
le 01-10-2013 par ...

"Niveaux d'eaux:
- / 240 / 300 cm (BE - ME - HE) Station: http://wiski.tirol.gv.at/wiskiweb/stations/201012/station.html"

www.eauxvives.org

