La Machakhlistskali
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

7 km

IV (4+) III E1

"Kokoleti"

Description générale
Description créée le 30-05-2018, modifiée le 30-05-2018
Auteurs: MARC

Situation géographique
Province de l'Adjarie, au sud sud-ouest de la Géorgie, rivière proche de la Turquie
Présentation
Affluent rive droite de la Choruh, elle prend ses sources en Turquie et coule dans un Nationale Park en Géorgie
Alimentation
Pluvial nival, elle prends ses sources à 3183m dans la chaîne : Karchkhal Range
Période favorable
Mars sur fonte à octobre sur pluie
Echelle
Y a pas, estimer le débit, nous devions avoir 20m3 et l'eau était bleu
Qualité de l'eau
Bonne , peux ou pas de village important dans cette vallée
Température de l'eau
Correct pour une fin Mai
Risques particuliers
Prendre un bain à l'entrée d'une grille et nager dans les cailloux...ça fait jamais du bien
Secours
112
Prestataires
Présence de panneau d'affichage d'une boîte de rafting, nous ne l'avons pas vu...
Bonnes adresses
Le super Resto en rondin de bois à la fin de cette belle descente
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : La Choruh en Turquie
- Alternatives moyennes eaux : Supsa, Gubazeuli,
- Alternatives hautes eaux : Chercher l'affluent de l'affluent si il y a un accès !!!

Parcours P2
Description créée le 30-05-2018, modifiée le 30-05-2018
Auteurs: MARC

"Kokoleti"
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Distance: 7 km
Cotation: IV (4+) III E1
Départ: The old bridge
Arrivée: Maison du parc
Présentation
Gorge boisée ouverte , de beaux bloc bien rond , parcours de raft sur le bas
Physionomie
Une perle !!! À découvrir surtout si bon niveau d'eau , possibilité de partir de plus haut, la piste continu vers l'amont, il faudra soit
un 4X4 soit un vieux Laz Russe ou Waz ou Kamaz ou Zill...un truc qui monte aux arbres quoi...
Pente
Il y a ce qu'il faut %
Logistique
Simple, la route suit tout du long, suivre les panneaux old Bridge KoKoleti, piste carrossable sur la fin !!! nous avons embarqué
en aval du ruisseau qui y coule sous l'arche du vieux pont, plusieurs débarquements possible, 3 pont sur le parcours, nous nous
sommes arrêter en aval rive droite du dernier ( passerelle en bois )
Paysage
Magnifico dirait El Grandé Pascalou
Isolement
Sur le premier quart oui, ensuite la route n'est jamais loin
Potentiel playboating
Ça doit le faire
Durée
2h30
Au fil de l'eau
On vous laisse le plaisir de la découvrir comme nous l'avons fait , aucun infran ni obligation de passer un rapide , ça dépasse pas
le IV+ à ce niveau là
Dernière descente par l'auteur
30 Mai 2018 avec El Pascalou, Augustine, Fredo07, Falk père et fils , Patrick Santal et moi

www.eauxvives.org

