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"Olivetta - Torri (Italie)"

Description générale
Description créée le 12-04-2016, modifiée le 12-04-2016
Auteurs: MARC

Situation géographique
Extrême sud-est des alpes maritimes, riviere franco-italienne, affluents droit de la Roya en Italie, prends sa source en France au
massif de l'authion 2078M, au nord-est du mythique Col du Turini ( Rallye Monté-Carlo ) longueur de son cours 38km, 27km en
France. Elle passe en Italie après Breil sur Roya à Olivetta, elle conflue dans la Roya à 170M d'altitude dans la province d'Impéria
en Ligurie
Présentation
À venir, je connais personne l'ayant descendu, on en parle à chaque fois qu'un séjour Alpes du sud ce fait, mais aucun des
kayakistes que je connais n'a eu la chance de la faire !!!
4 parcours d'écrits dans le 700 rivières de Daniel Bonnigal, du II au IV et infran
Alimentation
Nival/pluvial au printemps plusieurs sources alimentent la Bevera entre 2000M et 1500M , pluvial sinon
Période favorable
Fonte de février à mai en fonction de l'enneigement , le reste de l'année sur pluie
Bibliographie
700 rivières Daniel Bonnigal, Rivières Alpes Du Sud , DKV sud France
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Roya, Vesubie,Tinée, var
- Alternatives moyennes eaux : Les mêmes
- Alternatives hautes eaux : Ça doit être gras partout j'imagine...les rivières de Ligurie en Italie

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 12-02-2020 par ...

"Je viens d'ajouter la station de Sospel qui est à calibrer.
En fonction des données de PAscalou du 3 mai et du 8 nov 2018, j'ai trouvé sur la banque Hydro les valeurs suivantes :
- 3 mai : hauteur 0.236
- 8 nov : hauteur 0.296
J'ai donc mis provisoirement 0.24 en mini de navigation."

Parcours P3
Description créée le 05-05-2018, modifiée le 08-05-2018
Auteurs: gromille

"Olivetta - Torri (Italie)"
Distance: 11 km
Cotation: III-IV E2 voire E3

www.eauxvives.org

Départ: Pont sous Olivetta
Arrivée: Rive D. amont de Torri
Présentation
On n'est plus dans les Alpes Maritimes, mais en Italie. Parcours très isolé, d'une très grande beauté, qui ne doit pas être souvent
navigable. Un bémol cependant sur la qualité de l'eau qui ne semble pas être au top. Niveaux à estimer au départ ou l'arrivée :
mini à 3 m3, un idéal vers 6-7 m3, plus, ça doit être tonique. Le tout à confirmer.
Physionomie
Passages sur roche mère, étroitures, seuils et quelques grilles. Le tout entrecoupé de zone de calme.
Les passages en fin de parcours demanderont plus de reconnaissances. Tout doit pouvoir se porter (un petit doute cependant sur
une étroiture vers la fin).
Pente
Pas très importante, 1 à 2% : 240m au départ, 80m à l'arrivée %
Logistique
La navette et longue, compter environ 1h A/R . Une carte détaillée est utile. Attention, pas de possibilité d'accès au départ et à
l'arrivée avec un camping-car - rues très étroites. Pour l'embarquement, quitter la route principale SP 73 (RD 93 depuis Sospel),
traverser le village d'Olivetta, puis après une place, descendre vers la gauche par une route goudronnée sur un bon kilomètre
jusqu'à la rivière et le pont (place pour 2 ou 3 véhicules, demi tour facile. Pour l'arrivée, depuis le départ, redescendre la vallée de
la Roya en direction de Ventimiglia ( SP 73 puis SS 20). Passer par Bevera (village) et suivre les panneaux directionnels (hauteur
maxi 2.40 m). Traverser Torri, prendre le pont puis redescendre à droite vers la rivière jusqu'au parking.
(Si votre véhicule est supérieur à 2,4 m, il existe un chemin avec un pont submersible qui enjambe la rivière Bevera vers l'usine
Arkofarm et qui permet de rejoindre la SS 20 plus au sud).
Paysage
Splendide:
des oliviers sur les flans ensoleillés, des vieux ponts, des ruines, une belle roche et des villages typiques en hauteur.
Isolement
Important. A noter, quelques ponts et chemins le long du parcours, mais il faudra marcher longtemps pour rejoindre une route.
Potentiel playboating
Non
Durée
3 heures pour une première (à 7 et peu d'eau). Et sans compter le temps de navette.
Au fil de l'eau
Trop long pour décrire précisément. Début tranquillou, puis des grilles, des passages sur roche mère, quelques seuils... Une rivière
qui change souvent de direction. Risque d'arbres en travers. Reco facile. Tout se porte aisément si besoin excepté peut être une
étroiture sur la fin. A noter, beaucoup de déchets dans le lit.
Dernière descente par l'auteur
3 mai 2018

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 04-11-2018 par ...

"Fait à 30 à l'échelle de torri
7 cubes au départ niveau idéal
échelle sur river app"

www.eauxvives.org

