La Gasvasselva
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

7 km

IV (5-), E2

"Parcours long"

Description générale
Description créée le 23-08-2016, modifiée le 26-08-2016
Auteurs: MLaure42

Situation géographique
La Gåsvasselva se situe dans le Nord de la Norvège (district de l'Helgeland) à environ 25km au Sud de Trofors.
Présentation
La Gåsvasselva est un affluent de la Svenningelva. C'est une très belle rivière à gorges avec de nombreux seuils et slides. Elle
comporte également plusieurs lacs.
Débit
Je n'ai pas trouvé de station sur cette rivière.
Selon Tore Nossum, il peut être utile de regarder le débit à Nervoll (rivière Vefsna) qui constitue une bonne indication du niveau
d'eau dans la région. Un niveau de 40m3/s à Nervoll indiquerait de bons niveaux d'eau dans la zone qui vaudrait le déplacement
pour sûr.
Mais il est aussi possible de naviguer avec beaucoup moins d'eau. Nous l'avons faite avec un niveau de 25m3/s à Nervoll.
Qualité de l'eau
Eau translucide
Température de l'eau
Fraîche, comme d'habitude dans ces contrées
Secours
Des locaux nous ont conseillé d'installer l'application Hjelp113-GPS qui peut permettre aux secours de vous localiser plus
facilement.
Sinon il faut utiliser les numéros suivants:
- 112 pour la police, en cas de danger de mort
- 113 pour l'ambulance et ce qui concerne la santé
Clubs locaux
Club de kayak de Trofors
Bonnes adresses
Allez-y au moment du Vefsna Festival, l'accueil est génial.
Renseignements sur la page Facebook "Vefsna Elvefestival"
Webs utiles
Pour la cartographie, je vous conseille finnkart.no, beaucoup plus précis que Google maps dans ce pays.
Réglementation
Attention à ne pas propager le Gyrodactylus Salaris!
Une désinfection de tout le matériel de navigation est obligatoire si vous avez navigué sur des rivières infectées avant de faire
cette section.
Par exemple si vous avez navigué en dessous de Laksforsen (Vefsna), sur l'Eiteråga ou si vous avez franchi la chute de
Laksforsen avant de faire cette section, vous devez désinfecter. Il est possible de désinfecter votre matériel à la station service de
Trofors pour 20 couronnes.
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Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Auster Vefsna
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : Simskardelva

Parcours P1
Description créée le 26-08-2016, modifiée le 28-08-2016
Auteurs: MLaure42

"Parcours long"
Distance: 7 km
Cotation: IV (5-), E2
Départ: Confluence avec la Jordbruelva
Arrivée: Au bord de la route 76
Présentation
Jolie section comprenant deux gorges composées principalement de slides et de seuils. Le parcours se termine par un slide de
10m.
Physionomie
Gorges rocheuses de type "canyon". Bruyère et myrtilles à foison.
Logistique
Départ: Lorsque vous vous dirigez vers le Nord sur la E6, tournez environ 20km avant la ville de Trofors à gauche sur la route
qui mène à Brønnøysund (route 76).
Le départ se fait au niveau d'un pont à la confluence avec la Jordbruelva. Nous avons garé les voitures dans un chemin à droite
avant le pont. Puis nous avons porté nos kayaks à travers les bois jusqu'à la rivière.
Coordonnées GPS du "parking":
65.314843,13.222382 ou
65°18'53.4"N 13°13'20.6"E
Arrivée: Environ 3km après avoir quitté l'E6, tournez sur votre gauche dans un chemin qui va vers la rivière. On arrive à une sorte
de lac. Se garer là.
Coordonnées GPS:
65.352650,13.334282 ou
65°21'09.5"N 13°20'03.4"E
Paysage
Incroyable, surtout l'entrée dans la première gorge. On se croirait dans un canyon de pierre, c'est grandiose. Autre particularité
surprenante de cette rivière, les pierres blanches éparses qui composent son lit.
Isolement
Section moins isolée que celle de la Stavasselva car la route 76 n'est pas loin. Il y a cependant des endroits où il doit être très
difficile de sortir.
Potentiel playboating
Pas vraiment adapté
Au fil de l'eau
Le parcours se compose de deux gorges avec une partie calme entre elles.

S?il y a une chose dont je me souviens, c?est de l?entrée de la première gorge, majestueuse! La rivière est large, les rapides
semblent taillés dans une seule roche. Ce qui frappe, ce sont les murs de pierre qui encadrent la gorge. On a vraiment
l?impression d?être dans un canyon de pierre.
Première gorge: les seuils et les slides m'ont paru plutôt propres. Par contre, il ne faut pas hésiter à débarquer dès qu'on a un
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doute. Les points de passages optimaux ne suivent pas toujours la veine du courant. Nous avons repéré un passage composé d'un
slide et un seuil qui, selon les locaux, pourrait rappeler sur la partie droite du seuil. Ce passage m'a paru difficilement sécurisable
pour la personne qui ouvrait, mais le rappel s'évitait bien par la gauche. Attention par fortes eaux néanmoins. Ce passage doit être
portable RD.
Dans la seconde gorge, plus courte et un peu plus facile que la première, nous avons repéré quelques passages. Nous en avons
sécurisé deux.
A la fin de la section se trouve un slide de 10m (classe 5-) que certains ont négocié à droite, d'autres à gauche.
Dernière descente par l'auteur
Le 30/07/2016 avec Jean-No, Øystein, Mira, les garçons du club de Trondheim (Ole, Øyvind, Tom) et Ivo l'Estonien

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 05-09-2017 par ...

"Un guide en ligne gratuit sur la région vient de paraître :
WW kayaking in Vefsna region "
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