Bialka
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

7.5 km

IIII (IV) E2

P2

5.5 km

II E1

"Haute Bialka"
"Classique"

Description générale
Description créée le 26-12-2014, modifiée le 26-12-2014
Auteurs: Rb25

Situation géographique
La rivière Bialka coule dans les Hauts Tatras le long de la frontière entre la Pologne et la Slovaquie, à une vingtaine de kilomètres
du fameux village de Zakopane, capitale du sport d'hiver en Pologne, et à une centaine de kilomètres de la plus belle ville
polonaise, Cracovie.
Présentation
Une des rares rivières proposant des parcours d'eau vive en Pologne.elle se compose de plusieurs parcours présentant différents
niveau de difficultés. Plus le parcours est bas, plus c'est facile. Après la rivière Kamienna, elle est offre l'un des parcours les plus
intéressants de Pologne.
Alimentation
Fonte des neiges principalement ou fortes pluies.
Période favorable
Au printemps (avril-mai) au moment de la fonte des neiges, ou après de fortes pluies. Parfois naviguable jusqu?à début juillet,
mais le niveau est alors souvent mini (sauf fortes pluies ou innondations parfois pas si rare en juillet dans les coin).
Echelle
Il y a une échelle près de la frontière entre la Pologne et la SLovaquie, dans le village de Lysa Polana, sous le pont marquant
l'entrée en Slovaquie, sur la gauche. Cette échelle est appropriée pour le P1 car d'autres ruisseaux viennent alimenter la rivière et
le P2, un peu plus bas. Il y a une autre échelle dans le village de Trybsz, pour le P2, mais elle n'est pas vraiment fiable
Débit
Pour que ce soit naviguable et pas gratte cailloux il faut au moins 8 voire 8,5 cms.
Source niveaux
http://bystrzegauges.appspot.com/mobile/all/Poland
http://monitor.pogodynka.pl/hydro/map#/Wisla_do_Sanu/149200110
Niveau temps réel
http://bystrzegauges.appspot.com/mobile/all/Poland
http://monitor.pogodynka.pl/hydro/map#/Wisla_do_Sanu/149200110
Qualité de l'eau
Bonne
Température de l'eau
Froide
Risques particuliers
Pas de dangers particuliers si ce n'est parfois des arbres surtout sur le premier parcours, ou un garde furieux du parc national des
Tatras étant donné que le premier parcours coule dans le parc et que la naviguation y est donc interdite. Toutefois, les gardes sont
de plus en plus rares ou tolérants et le parcours étant rarement en eau, il faudrait être vraiment malchanceux pour se faire attraper
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par un garde lors de la descente du P1. On a peut-être plus de chance de croiser un ours, qui a élu domicile dans les tratas, qu'un
garde...
Secours
L?hôpital le plus proche est à Nowy Targ, à une vingtaine ou trentaine de kilomètres environs
Clubs locaux
AKTK Bystrze, le meilleur club et le plus sympa à Cracovie. Rivent (à Nowy Sacz), ou encore Retendo.
Bonnes adresses
Une des nombreuses Karczma (auberges typiques en bois des montagnes, cuisine locale) des villages de Bialka Tatrzanska ou de
Bukowina Tatrzanska par exemple , dont la Karczma U Janosika à Bukowina. Le bar Tygodnik podhalanski à Zakopane avec sa
terrasse sur le toit et la vue sur les plus fameux sommets de Pologne. Les thermes à Bialka Tatrzanska (au pied de la station de
ski) ou à Bukowina. Pour l'hébergement, les chambres d'hôtes "U Kasi" dans le village de Jurgow. Pas chères (5 euro par
personne quand c'est la saison pour naviguer mais pas dans les Tatras, donc disons d'avril à juillet, plus ensuite mais reste très
raisonnable), propres, cadre sympa et pas très loin de l'embarquement/débarquement du P2/P1. Le site:
http://www.pokojeukasi.nets.pl/
Bibliographie
En anglais: http://wiki.bystrze.pl/wiki/Bia%C5%82ka/en
Webs utiles
http://wiki.bystrze.pl/wiki/Bia%C5%82ka/en
Le site du club de Cracovie, Bystrze: http://www.bystrze.org/
Le site météo avec les niveaux d'eau des rivières dans toute la Pologne et pour la région:
http://monitor.pogodynka.pl/hydro/start
Réglementation
Le P1 coulant dans le parc national des Tatras, la naviguation sur cette partie est "normalement" interdite. Pour les autres
parcours, pas de réglementation particulière.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : S'il n'y a pas d'eau ici, il n'y en aura pas ailleurs. Il faut alors se rabattre sur le bassin de Wietrznice
sur la rivière Dunajec, ou sur le Dunajec, moins intéressant, ou sur le bassin de Cracovie (s'il fonctionne). Sinon, direction le
bassin de Liptovsky Mikulas en Slovaquie ou l'Autriche...
- Alternatives moyennes eaux : Dans la région on peut tenter Kamienica Gorczanska, Kacwin,Konin, Koninka, Jaworowy Potok,
Mszanka... Attention toutefois car certains parcours peuvent nécessiter plus d'eau que Bialka ou sont rarement en eau et ils se peut
qu'il ne soient pas naviguables alors qu'il y a un bon niveau sur Bialka.
- Alternatives hautes eaux : Jaworowy Potok, juste à côté, il finit sa course dans Bialka et est plus intéressant que cette dernière,
mais est rarement en eau. Voir également les rivières citées comme alternatives moyennes eaux, notamment Kacwin.
En Slovaquie, embarquement au village de Zdiar, sur la rivière Biela, tout près de la frontière avec la Pologne et de Bialka,
parcours très sympa et plus dur que Bialka, ou, un peu plus loin, la rivière Bela.

Parcours P1
Description créée le 26-12-2014, modifiée le 26-12-2014
Auteurs: Rb25

"Haute Bialka"
Distance: 7.5 km
Cotation: IIII (IV) E2
Départ: Lysa Polana
Arrivée: Station de Ski Jurgow-Szalasy
Présentation
Sans aucun doute le parcours le plus intéressant et le plus dur de Bialka.Il coule entre la Slovaquie et la Pologne dans le parc
national des Tatras. En conséquence, la navigation sur ce parcours est interdite. Il est toutefois régulièrement naviguer :-)
Physionomie
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Caractère "alpin" avec des gros rochers.
Pente
Sur ce parcours, 19 ?. %
Logistique
Navette classique et carte d'identité, au cas où on décide d'embarquer pour quelques mètres en Slovaquie, même s'il n'y a
généralement personne qui contrôle rien comme c'est l'UE.
Paysage
Superbe. Fôret, et Tatras dans le dos
Isolement
Pas mal, même si la route n'est jamais très loin
Potentiel playboating
Je ne sais pas, ça doit être possible dans quelques vagues et rouleaux
Durée
2 heures
Au fil de l'eau
Au départ, quelques centaines de mètres avec pas mal de pente.
Cette partie se termine par un rapide assez long de classe IV, à regarder (d'autant plus qu'il y a souvent des arbres) et sécuriser en
rive droite. On peut aussi porter du même côté. Tout de suite après ce rapide, toujours pas mal de pente, mais plus facile quand
même. La suite est nettement plus facile, la rivière prend le même caractère que le parcours en aval, le P2, mais la pente reste
toutefois plus importante que sur ce dernier. Faire attention à quelques gros rouleaux assez puissants.

Parcours P2
Description créée le 26-12-2014, modifiée le 26-12-2014
Auteurs: Rb25

"Classique"
Distance: 5.5 km
Cotation: II E1
Départ: Sous la station de ski Jurgow-Szalasy
Arrivée: Sous le pont à Czarna Gora
Présentation
C'est le parcours le plus populaire, standard, de Bialka. Parcours de classe II qui devient de la classe III par gros niveau d'eau.
Physionomie
Caractère alpin, similaire au P1, mais plus calme.
Pente
15 ? %
Logistique
Navette classique. Pour embarquer, il faut suivre la route 49 jusqu'à Jurgow puis à hauteur de la station de ski Jurgow-Szalasy,
prendre le petit chemin caillouteux sur la droite qui descend jusqu'à la rivière et garer un véhicule. Laisser l'autre véhicule sur le
parking juste à côté du pont du débarquement, entre Bialka Tatrzanska et Czanra Gora, et du rond-point.
Paysage
Superbe, il suffit de se retourner pour admirer les Tatras slovaques, les plus hauts sommets des Tatras.
Isolement
Moyen, la route n'est pas loin mais se fait souvent oubliée. En revanche, on peut rencontrer quelques amoureux, baigneirs ou
promeneurs le long du parcours.
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Potentiel playboating
Faible, mais pas impossible.
Durée
De 30 minutes à 1 heure
Au fil de l'eau
On embarque sous le rapide "Babel" à l'endroit où le Jaworowy Potok se jette dans Bialka. Départ avec quelques vagues et
rapides mais sans grande difficultés. Après le virage à gauche, la rivière se fait plus étroite et la pente est plus forte. Après
environ 1,5 km, pont qui est le pont entre les villages de Jurgow et Brzegi, à ne pas confondre avec celui du débarquement qui est
plus loin.
Sur la fin du parcours se trouvent plusieurs petits seuils, naturels. Les deux premiers sont assez hauts. Toutefois, il faut rester
vigilant sur tout le parcours car la rivière change très facilement suite aux inondations (assez fréquentes). Les seuils peuvent donc
être différents, il peut y en avoir de nouveaux, ou moins, et les passages précédents peuvent également changer rapidement de
physionomie. Derrière les seuils on peut trouver des rouleaux assez réguliers et puissants. A certains endroits et en fonction du
niveau d'eau, ils peuvent être un peu dangereux. Débarquement jsute avant le pont de Czarna Gora en rive droite.
Dernière descente par l'auteur
7 juillet 2014
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