Sanna
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

? km

classe IV+ ou V suivant l ...

"classique"

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

Situation géographique
landeck
Présentation
Trisanna et Rosanna confluent pour former la Sanna, perle de cette région : belles eaux claires, classe IV+ ou V suivant le niveau
d?eau

source: http://tevives.free.fr
Alimentation
pluvio nival
Qualité de l'eau
très belles eaux claires

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 16-08-2005 par ...

"Une échelle a été installée en rive D sous le pont de Landeck au niveau du camping "Sport Camp Tirol" et remplace les traits de
peinture sur la pile de pont. Ca semble fonctionner comme avant à 5 cm près. 140 cm = basses eaux."

Parcours P1
Description créée le 16-02-2004
Auteurs: reg

"classique"
Distance: ? km
Cotation: classe IV+ ou V suivant le niveau d?eau
Départ: en aval de la centrale hydroélectrique
Arrivée: Landeck dans le bas du camping
Présentation
volume
Logistique
camping à l'arrivée
Isolement
faible
Potentiel playboating

www.eauxvives.org

très bon
Au fil de l'eau
beau rapide juste après le pont routier (accès facile par la RG) ; succession de rapides à volume dont celui de Pianz (accès dans le
village)
Dernière descente par l'auteur
1999

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 08-10-2004 par ...

"Repérage conseillé du premier passage (par la rive G, 100 m en aval du premier pont) dont le contre très violent est propice aux
mauvais bains. D'accord avec Laurent Bouvot sur la cotation: par bas niveau (150 cm au pont du camping de Landeck), c'est du
3 avec le premier passage en 4 et quelques passages en 3+."
le 16-02-2004 par ...

"La classification me parait un peu excessive. Normalement c'est du IV avec de gros trains de vagues par fort niveau (et ça
démarre tout de suite). Avec peu d'eau c'est du III avec des passages 4. Le premier passage est environ 500 mètres en aval du
départ. Le rapide de Pians est un long rapide volume. Il demarre au pont de la ville. Adresse utile :
http://www.kajaktour.de/sanna.htm (description complète et photo).
"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 03-08-2007 par ...

"Attention des travaux au niveau de l'Inn avec installation (provisoire) d'une buse. Repérer bien votre débarquement."
le 30-09-2006 par ...

"Navigué avec petit niveau : La rivière est complètement modifiée. De beaux rapides ont disparu. Un rapide intéressant juste
après Pians, c'est tout. :-("

www.eauxvives.org

