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"KAB section (Salt Kayak Festival)"
"La Pilastra"

Description générale
Description créée le 10-03-2014, modifiée le 10-03-2014
Auteurs: Club Kayak Salt Ter

Situation géographique
Le plus important des bassins fluviaux de les conques internes de Catalogne, le Ter es une rivière typiquement méditerranéen,
avec plus de 200 km de longueur qui né aux Pyrénées à plus de 2800 mètres et qui traverse les plus belles regions de la
Catalogne.
Présentation
Le centre de toute l'activité kayakiste de la region de Gerone, le Ter à beacoup de parcours classe II-IV+ et des autres affluents
navigables classe II-VI. C'est aussi la base du Club Kayak Salt-Ter qui a ces installations sur le Parc d'eaux vives de la Pilastra, un
bassin avec des spots freestyle de grande qualité qui a été choisi comme un des spots de la Coupe du Monde Freestyle 2014.
Alimentation
Pluvio-nivale, gros étiage en hivern, il y a des bons niveaus de l'eau en été car les barrages donent de l'eau pour l'agriculture
pendant tout les mois de Juin, Juillet et Aout. Les parcours les plus intéressantes son pas navigables car ils se trouvent entre 2
barrages. Une fois cheque année pendant le Salt Kayak Festival, ce supérbe parcours d'eaux vives peut être navigué.
Période favorable
Printemps, été et automne, plus favorable en Juin et Juillet mais avec des grosses crues en Abril et Mai.
Echelle
http://aca-web.gencat.cat/aetr/UIL/aetr_app?TAB=dades
Voir "E. de Pastera ou Girona"
Débit
6-200 cubes. 20 cubes sont intéressants pour les parcours et 12-20 c'est le meilleur niveau pour le Parc d'eaux vives de la Pilastra.
Source niveaux
Niveau des sources: http://aca-web.gencat.cat/aetr/UIL/aetr_app?TAB=dades
(Voir "Ripoll")
Niveau temps réel
http://aca-web.gencat.cat/aetr/UIL/aetr_app?TAB=dades (Voir "Girona ou E. de Pasteral")
Qualité de l'eau
Pas mal, surtout en été elle est limpide.
Température de l'eau
Froide pendant tout l'année mais le temps et la température ambiance est bonne, bienvenues sur la Catalogne!
Risques particuliers
Barrages artificiels, arbres tombés...
Secours
Hôpital de Salt et Girona

www.eauxvives.org

Clubs locaux
Club Kayak Salt-Ter, C/Indústria 14 17190 Salt, Girona
972233180
www.salt-ter.net
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Pas beaucoup, la Pilastra se navigue avec peu d'eau et il y à des petites vagues pour s'entrainer avec
touts les niveaux
- Alternatives moyennes eaux : Le Llobregat, le Têt
- Alternatives hautes eaux : Le Brugent, le Núria, le Freser, Le Beget, Le Carol, le Llobregat, Le Tech, le Têt.

Parcours P3
Description créée le 10-03-2014, modifiée le 22-09-2014
Auteurs: Club Kayak Salt Ter

"KAB section (Salt Kayak Festival)"
Distance: 7 km
Cotation: III-IV (V) E2

Départ: Pont au dessous le barrage de Susqueda GPS (41.985462,2.541433) Possible embarquement 500m en amont au Garburator
Arrivée: Arrivé au barrage du Pasteral. GPS (41.985653,2.581345)
Présentation
Le parcours suprême de la region, un des meilleurs en Catalogne. C'est le défi final pour tous les pagayeurs du Salt-ter pour entrer
dans le mythique Team Bêtes de Rivière, l'équipe de compétition du club. Navigable seulement sur périodes exceptionnelles,
lorsque le réservoir Susqueda ouvre les vannes.
Physionomie
Superbe rivière avec lit de roche mère qui combine des grosses et puissants passages étroits avec des plans d'eau et des rapides
sous un forêt magique.
Pente
Importante dans les passages %
Logistique
On vient de Girona par la route C-63, prenez la route à gauche après le
pont sur la rivière Ter dans le village "El Pasteral".
On suivre la route sur le côté du rivière à environ 7 km après le barrage du Pasteral jusqu'à atteindre un pont qui traverse la
rivière (il n'y a plus que un). Voici l'embarquement classique (41.985462,2.541433).
Pour la KAB+ il faut suivre la route sans traverser le pont
(3min) qui suit la rive droite à la recherche en amont de la
premier chemin de terre nous trouvons sur la gauche, continuer
à pied environ 15 minutes sur ce chemin de terre perdu et avec beaucoup de vegetacion jusque voir le gros réservoir de Susqueda.
Au bruit de l'eau est nécessaire descendre pour une pente rocheuse pour trouver un tube formant une grosse sortie d'eau qui
forme un vague, c'est le GARBURATOR II et l'embarquement.
GPS (41.985462,2.52873)
Paysage
Vallée supèrbe dans le massif de les Guilleries, gorge de roche lisse et eau cristalline avec de la géologie très interessant. Le plus
beau parcours de Girona.
Isolement
La route est jamais loin, mais elle est petite, peu transité et invisible sur prés que tout le parcours.
Potentiel playboating
Il y a des vagues et rouleaux intéressants pour jouer. Il faut quoi même être prudent avec le fond, il est jamais loin.
Garburator II: Vague hiper-rapide et pas assez fonde avec déflecteurs géants qui forment un grosse mousse. Difficile mais pure
adrenaline! Il y a pas beacoup de monde qui l'a essayé. Vraiemant pas beacoup de Fond.
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Durée
1,5-2 heures pour un premier, assez plus rapide si c'est pas la première fois.
Au fil de l'eau
Les difficultés van IN CRESENDO sur ce parcours.
Embarquement non-classique:
0,0Km: Garburator II, WWIV le embarquement se fais sur le tube, on saute et... C'est parti pour une entrée supersonique.
0,2km: Le Crapaud, WWIV le prèmier passage du parcours, qui est un bon exemple de tout ça qui vient tout suit.
1km: Embarquemant classique
1,2km: Le Clascar WWIII petit rapide avec différents lignes possibles
1,8km: La Codine WWIII Un gros bloc au milieu du rivière marque un petit seuil.
2,0km: Le Forêt WWIII Petit rapide sous un forêt très vert
2,2km: La Turbine WWIV Prèmier passage important, le rivière chute dans une mini-gorge.
2,3km: Le Triton WWIV- Jolie et long passage qui à deux parts avec vagues et rouleaux un peu collantes.
2,8km: Petit rouleau qui laisse passer des pointes verticales.
3,2km: Les Terrasses WWIV, deux rouleaux consécutifs assez collantes qui aiment terroriser les kayakistes sans expérience.
3,7km: La Triola WWIII, un bon rapide sur belle roche mère.
3,9km: Le Ruisseau WWIV, grosse pente ici, il faut pas aller a droite, l'eau puisse vers le mur.
4,5km: La Vipère WWV, le crux du descente, le rivière prend de la vitesse et chute sur une piscine formant un gros rouleau. Mais
c'est pas encore fini, il faut encore franchiser un fort rapide avec une surprise final.
4,8km: La Navette WWIII, si on prend de la vitesse on peux nous envoler!
5,5km: Le Tour WWIV, il faut être prudent ici, après le seuil, a droite il y a une contre d'ou c'est pas facile sortir.
6,5km: Dernier rapide de cette section, on arrive sur le barrage du Pasteral
PRÊT À RÉPÉTER???
Dernière descente par l'auteur
21-9-2014

Parcours P6
Description créée le 10-03-2014, modifiée le 10-03-2014
Auteurs: Club Kayak Salt Ter

Distance: ? km
Départ: ?
Arrivée: ?

Parcours P7
Description créée le 10-03-2014, modifiée le 11-03-2014
Auteurs: Club Kayak Salt Ter

"La Pilastra"
Distance: 0.35 km
Cotation: III
Départ: Top parc d'eaux vives
Arrivée: La fin du parc d'eaux vives
Présentation
L'école du Club Salt-ter, ce petit parc d'eaux vives est le centre de toute l'activité du club et représente un lieu excellent pour le
initiation et surtout le Freestyle avec 3 vagues et des autres petits modules. Spot de Coupe du Monde Freestyle 2014 et du Salt
Kayak Festival.
Physionomie
Vieux parcours artificiel du canal de Salt qui à devenu le parcours naturel du Ter sur ces 350m, des modules freestyle avec petits
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rapides sur un espace vraiment spécial.
Pente
Pas beaucoup mais suffisant pour avoir 3 vagues %
Logistique
La entrée au Parc d'Eaux Vives se place a 2km après traverser l'autoroute à Salt direction Bescanó par la N-141. C'est un chemin a
droite qui tombe 180 degrés et qui est facilement identifié car a l'entrée il y a un mur avec des graffitis. Si vous arrive a Bescanó
ça veut dire que vous n'avez pas vu l'entrée!
Paysage
Un parc très vert avec des arbres magnifiques et obstacles naturels sur le rivière, il y a un petit chemin tout a coté. C'est un petit
paradis.
Isolement
Aucun
Potentiel playboating
SUPÈRBE ET SUPRÈME!
Durée
Combien de rides sur les vagues vous va faire?
Au fil de l'eau
Le Black n' White: Petite vague lisse au top du parc d'eaux vives pour faire du surf, spins et le king of the wave mais pas trés
intéressant pour les figures. Pour rigoler un peu. La vague est formé par un caillou blanc et un autre noire: black and white.
Le New Ruky: Le rouleau de compétition qui à été construit à main et détruit 2 fois. Toutes les figures passent, aussi les gros
combos. Du bon potentiel pour s'envoler bien haut.
La vague: Vague que change beaucoup en function du niveau d'eau, pas assez collante mais beaucoup de figures passent mais
elles terminent en flush. Il faut de la technique. Avec un bon niveau d'eau ça devient une vague ou blunts, backblunts, airscrews et
plus sont possibles.
Le after-hours: Petite vague initiation par bas niveau d'eaux, pas beaucoup de figures sont faisables.
Dernière descente par l'auteur
Hier
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