L'Erimànthos
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

16 km

III IV V E3

P2

13 km

II III E1

"Erimanthos Gorge"
"Conglomerate canyon"

Description générale
Description créée le 23-03-2017, modifiée le 23-03-2017
Auteurs: MARC

Situation géographique
Péloponnèse centre ouest
Présentation
Une incontournable de Grèce et du Péloponnèse
Alimentation
Nival , + de 2000M les sources
Période favorable
Février à début avril
Echelle
Y en a pas
Température de l'eau
Bonne
Bonnes adresses
La Tabernia à Voutsis , top à tout point de vu , ravitaillement possible...faut demander au bar
Bibliographie
Greco et DKV

Parcours P1
Description créée le 28-03-2017, modifiée le 28-03-2017
Auteurs: MARC

"Erimanthos Gorge"
Distance: 16 km
Cotation: III IV V E3
Départ: Un bled au nom imprononçable : TpiTTóTaùa...!!!
Arrivée: Le bivouac au bout de 5,6km de piste du village de Vodaki
Présentation
Le must du Péloponnèse n'a pas usurpé sa notoriété... Tous simplement une perle d'eaux vives...
Débit estimé 6/8 M3 niveau excellent pour une découverte, 10 M3 serait mieux, au delà de 12 m3 la gorge doit devenir vraiment
difficile ( V+)
Physionomie
J'ai pas les superlatif pour d'écrire cette section du P1 de l'Érimanthos...il y a de tout...du soft...de l'engager...de la grille...du
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passage...du tranquille...de la Gorge serré...bref descente complète en terme de navigation...à signaler : Pas d'Infran tout à été
passé
Pente
Doit y avoir !!! %
Logistique
Bin euh...z´êtes en Grèce... Donc navette en classe VI...point GPS et description à venir à mon retour en France...
Paysage
Wild Wild Wild... Putain c'est beau...
Isolement
Total sauf les deux premier kilomètres ou le route en rive droite reste visible après cette loin de tout... Très très loin...
Potentiel playboating
Ça doit le faire... Perso j'irai pas :-)))))
Durée
3h15 à quatre kayakistes ne l'ayant jamais faite avant
Au fil de l'eau
Juste après le départ l'Érimanthos prend deux apports conséquents, s'ensuit plus de trois kilomètres de classe III bien navigante
dans un très beau décors...dans un virage à gauche se trouve le premier passage que nous avons côté en 4+ , il fait un peu eco à
l'ex-infran de la bonne... Encore du III puis quelques passages pouvant réclamer une reco de l'ouvreur voir du groupe...les
périodes de III naviguant et passages sont en alternance, à un moment une reco s'impose, l'Érimanthos fait un virage à droite et la
sortie n'est pas visible...début de la partie ouverte du chaos..à la suite de ce secteur l'Érimanthos s'engorge...vous êtes dans son
intimité...les reco deviennent plus scabreuses...voir impossible !!! C'est la gorge...et putain ce qu'elle est belle...pour ceux qui
souhaiterait la reconnaître de la berge, je vous dit pas le plan sanglier idem pour un hypothétique portage... Nous avons classé
cette courte section en V de par son engagement, les passages avec le niveau d'eau que nous avions ne dépassaient pas le IV+
avec de l'eau cette gorge doit vraiment être méchante et le P1 de l'Érimanthos doit être uniquement descendu par des kayakistes
chevronnés... L'isolement est total depuis le deuxième km de descente et ceux jusqu'à l'arrivée !!! Présence de deux beaux vieux
ponts que je suppose ne plus servir à rien si ce n'est rappeler qu'il y a eu passage par ici à une époque lointaine... Suite à la gorge
la navigation est plus joueuse sans dépasser la classe IV , il y aura une autre courte gorge moins technique avec quelques beaux
passages. La fin est tranquille dans du II III et l'on pressent l'arrivée sur l'aire de bivouac...et le départ de la section du P2
Dernière descente par l'auteur
Vendredi 24 Mars en compagnie de Blaisou, Nico, Pierre-Yves et ma pomme, le reste du groupe est partie voir un stade de foot
en ruines à Olympie... ;-)))

Parcours P2
Description créée le 23-03-2017, modifiée le 23-03-2017
Auteurs: MARC

"Conglomerate canyon"
Distance: 13 km
Cotation: II III E1
Départ: La piste à Vidaki !!!
Arrivée: Pont métallique de eyla
Présentation
Un p´tit bijou , descente vraiment particulière
Physionomie
Navigation dans du " Pudding " pour les grimpeux , c'est trip-top, vraiment à faire
Logistique
Navette très longue comme d'hab´ en Grèce !!! En gros + de 3h30 aller et retour !!!

www.eauxvives.org

Paysage
Sauvage...sauvage...et qu'est ce que c'est beau...
Isolement
Moyen , trace de bergerie , plusieurs passerelles , piste proche par endroit
Potentiel playboating
Possible sans soucis
Durée
1h50 pour un groupe de 11 d'on un hit-dog
Au fil de l'eau
À d'écrire !!!
Dernière descente par l'auteur
Jeudi 23 mars 2017 , avec Blaise , Sam " Barbu " , Sam " le chauve " Thibault et Fanny , Nico , J-Marie , P-Yves , Clément et
Maud
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