L'Alpe Basso
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Description générale
Description créée le 29-04-2014, modifiée le 30-04-2014
Auteurs: cassos

Situation géographique
Tessin. Affluent rive gauche de la haute Loana
Présentation
Slide de 100 m de long au départ et rien que pour ça vous aurez envie de faire tout le portage. Petit volume forte pente, rivière à
topo. Enchainement de slides et quelques grilles. Un mini magnifique Untertalbach sans aucun infran. A faire quand tout déborde
dans le coin.
Alimentation
Sur fonte + pluie. Altitude de confluence : 990 m. Petit bassin versant de 1000 à 2200 m.
Période favorable
Printemps
Echelle
Aucune à ma connaissance, bien qu'une centrale hydraulique existe sur cette section
Débit
1 à 4 m3/s. Généralement faisable si toutes les rivières sont trop en eau dans le coin. Selon rivermap.ch si bon niveau sur Alpe
Basso, alors trop d'eau pour la haute Loana.
Qualité de l'eau
Bonne
Risques particuliers
Nettoyer le parcours de toute branche en travers lors de la navette à pied.
Bibliographie
Le guide de Gert Spilker
Webs utiles
rivermap.ch
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Loana. Sinon partie haute de la Melezza
- Alternatives moyennes eaux : haute Loana (?). Cannobino supérieur
- Alternatives hautes eaux : Cannobino supérieur

Parcours P1
Description créée le 29-04-2014, modifiée le 30-04-2014
Auteurs: cassos

Distance: 1.5 km
Cotation: V
Départ:

Au slide de 100 m
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Arrivée: à la confluence avec la Loana
Présentation
Slides et quelques grilles. Environ 10 % de pente avec aucun infran, ça tient presque du miracle. Le slide de 100 m du départ vaut
à lui seul la marche d'approche.
Physionomie
Petit pissou sur la roche mère avec un lit assez ouvert.
Pente
9,5 % %
Logistique
De Malesco remonter la via Laurasca en suivant la Loana (2km et 2 lacets) jusqu'à un arrêt de bus avec quelques places de
parking. L'Alpe Basso se situe sur le versant en face. De là, descendre à pied jusqu'à la confluence de l'Alpe basso et de la Loana
et remonter ensuite le cours d'eau jusqu'au grand slide.
Paysage
Alpin, névés et bouses de vaches
Isolement
Bon
Potentiel playboating
aucun
Durée
1h30 pour y accéder. Et presque 2h de navigation suivant les branches à retirer. Compter une bonne 1/2 h pour remonter au
parking abris-bus.
Au fil de l'eau
Le grand slide du départ. Ensuite une zone plutôt encombrée de bois. Une chute de 3 m à bien gicler car peu de réception suivant
le topo de Gert Spilker.
Dernière descente par l'auteur
Avril 2014
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