L'Ese
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Cotation
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7 km

IV / V V+ E2 / E3

"L'Ese"

Description générale
Description créée le 27-05-2013, modifiée le 27-05-2013
Auteurs: MARC

Situation géographique
Corse du sud , prend sa source en haut du Val d'Ese , au pied du Monté Giovanni 1950M , ce jette dans le Prunelli au Lac de Tolla
Présentation
un Sauvageons peut descendu , l?accès au départ est en soit déjà une aventure , coule dans une gorge boisée de pin laricio . le P2
est le parcours le plus accessible , il existe une possibilité de partir de bien plus haut , du Val d'Ese , il faut alors qu'il y est un bon
niveau d'eau ( grosse fonte ) et il est aussi possible de finir à la confluence du Prunelli dans le lac de Tolla , mais jamais fait ni
l'un , ni l'autre
Alimentation
Nival / Pluvial
Période favorable
Grosse fonte de sortie d'hiver , début du printemps si bonne enneigement en Corse et sur forte pluie
Echelle
au pont de la D27 , estimée le débit , si il vous parait juste ( mais pas impraticable non plus ), c'est bon . Si il vous parait bon , ça
va être gros dans les étroits...
Débit
de 3 à 6/7m3 environ pour les mini et maxi
Source niveaux
dans quinze ou vingt ans peut être...
Qualité de l'eau
excellente , même si il y a l'unique station de ski de Corse en haut de la vallée
Température de l'eau
Fraiche comme souvent
Risques particuliers
Arbres , étroits , seuil , grilles techniques etc etc
Secours
pompier , samu et flic ( 18/15/17 ) à Ajaccio
Bonnes adresses
belle place de bivouac possible juste à l'amont du pont de la D27 , par la piste qui remonte en rive Gauche , Charcuterie à la sortie
de Bastelica en direction de Tolla
Bibliographie
Tome I de HAAS et DKV sud europe
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Prunelli , Taravo , Gravone

www.eauxvives.org

- Alternatives moyennes eaux : les parcours Sup des rivières cité plus haut + Codi , Chiovone , Fiumicicoli etc etc
- Alternatives hautes eaux : Tout doit être en crue dans le secteur !!! faire les partie basse qui ce jette dans la mer

Parcours P2
Description créée le 27-05-2013, modifiée le 27-05-2013
Auteurs: MARC

"L'Ese"
Distance: 7 km
Cotation: IV / V V+ E2 / E3
Départ: pont amont de la piste
Arrivée: pont de la D27 à 7km sous Bastelica
Présentation
l'Ese coule dans une belle Gorge Granitiques et une belle forêt de grand pin Laricio sensation de sauvage , c'est beau
Physionomie
Couloir rocheux dans une belle langue Granitique juste à l'amont du pont du départ , ensuite lit ouvert qui ce referme à plusieurs
reprise
Pente
y en a %
Logistique
Du pont de la D27 , 2 solutions : remonter la piste forestière en rive Gauche jusqu'à un Y , prendre à Gauche et descendre jusqu'au
pont ( Chemin plus ou moins carrossable , ornières , trou etc etc ) autre accès : depuis Bastelica , prendre le Val d'Ese et à la sortie
d'un virage à gauche , prendre la piste qui descend et amène au pont , nous avons pris la 1ére solutions , pas essayé l'autre !!!
Paysage
C'est beau , sauvage et loin de tout , surtout avec le soleil
Isolement
y en a... la piste n'est jamais bien loin , mais assez haute tout de même
Durée
3 à 4H à + si départ plus haut
Au fil de l'eau
au pont du départ , c'est large , puis il y a des grilles , des rapides étroits , plus bas des engorgements superbes avec de beaux
seuils ou petites chutes , il y a un rapide ou était bloqué un Nissan Patrol en 2011 , est il toujours là ou à t'il bougé ?!? l'Ese se
calme à l'approche de l'arrivée
Dernière descente par l'auteur
Avril 2011 avec : Christian , Loulou , Martin , fifi , Fred
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