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6 km

II-III (IV), E1 (E2)

P3

5 km

IV - V (E3)

"Neustift-Medraz"
"Gorge (classique)"

Description générale
Description créée le 03-02-2016, modifiée le 11-03-2016
Auteurs: cassos

Situation géographique
Au sud d'Innsbruck. Affluent de la Sill
Présentation
Une jolie rivière coulant dans un très beau cadre.
La gorge en partie basse est la plus fréquentée. Il existe un parcours au dessus en III / IV et une partie supérieure avec des chutes
qui se fait à l'automne.
Alimentation
Pluvio-nivale
Période favorable
C'est une destination de fin de printemps / début d'été (mai, juin)
Echelle
Pour la gorge (P3) : 110 - 120 - 130 cm
Débit
5 à 20 m3/s environ
Source niveaux
https://apps.tirol.gv.at/hydro/#/Wasserstand?station=202283
Niveau temps réel

Risques particuliers
Arbres dans la gorge
Bibliographie
DKV - Auslandsführer Osterreich / Schweiz
Webs utiles

Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Sill, Oetz
- Alternatives moyennes eaux : Sill, Melach, Oetz
- Alternatives hautes eaux : Melach, Oetz, basse Sill

Parcours P2
Description créée le 13-08-2016, modifiée le 11-04-2020
Auteurs: luccio

www.eauxvives.org

"Neustift-Medraz"
Distance: 6 km
Cotation: II-III (IV), E1 (E2)
Départ: Elfenbahn Parking
Arrivée: Pont de Medraz
Présentation
Parcours en amont de la classique, mais une alternative sympa
Physionomie
Ça court tout le long, la partie la plus dure est cependant plus manoeuvrière
Pente
Faible au début, elle s'accentue sur la fin %
Logistique
Embarquement: se garer au parking (gratuit) du télécabine de Neustift in Stubaital (l'Elfenbahn). Le point d'embarquement se
situe juste en dessous du départ des cabines.
GPS 47°06'40" N 11°18'45.9" E
Débarquement: se garer sur un petit parking, 1ère rue immédiatement à gauche après le pont.
Attention le premier parking est interdit (car privé). Il faut se garer sur le deuxième à peine 50m plus loin.
GPS 47°08'34.6" N 11°20'29.1" E
Navette: depuis Neustift, reprendre la B183 sur environ 3 km, puis sortir après la station service et tourner à gauche sous le pont
de la nationale. C'est tout droit jusqu'au pont de Medraz!
Paysage
Joli, l'Autriche quoi!
Isolement
Faible, la route n'est jamais loin, et en saison ça grouille. Attention à une éventuelle amende cependant si vous traversez un
champ à pied. Sur cette rivière en particulier ce n'est pas arrivé mais cela a été le cas pour notre groupe sur d'autres rivières
(Defereggenbach notamment).
Potentiel playboating
Faible
Durée
Environ 1h30
Au fil de l'eau
Rien de particulier à signaler, tout se navigue à vue.
Le début est plutôt en classe II-III et permet de s'échauffer.
Les choses intéressantes commencent à mi parcours après un virage très serré à gauche et restent globalement constantes jusqu'à
l'arrivée.
Débarquement RG juste après le pont. Attention le contre est en taille XS. Il y a possibilité de débarquer plus facilement (toujours
RG), en amont du pont et de terminer à pied jusqu'au parking
Dernière descente par l'auteur
08/08/2016 avec Bilal, Géraud, Jonathan et Raph

Parcours P3
Description créée le 11-03-2016, modifiée le 11-03-2016
Auteurs: cassos

"Gorge (classique)"
Distance: 5 km
Cotation: IV - V (E3)

www.eauxvives.org

Départ: Au pont de Kirchbrücke entre Mieders et Telfes im Stubai
Arrivée: Au barrage à Unterberg
Présentation
Belle gorge bien navigante, à recommander. Le début peut être un peu gratte cailloux, mais ça ne prévaut pas sur le reste. Les
difficultés commencent vraiment à partir d'un pierrier pas très bien pavé.
Logistique
Attention la sortie au barrage est peu commode. Les kayakistes locaux souhaitent que l'on respecte la quiétude des lieux pour un
accès pérenne.
Isolement
Assez bon, la navette est par contre un peu longue
Dernière descente par l'auteur
juin 2014
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