Le Rioufreid
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

1.6 km

IV-V (2X) E2-3

"Les Gorges de Pennafort"

Description générale
Description créée le 24-11-2019, modifiée le 24-11-2019
Auteurs: mylo

Situation géographique
Dans le VAR
Présentation
Petit ruisseau varois engorgé,
Alimentation
GROSSE PLUIE
Période favorable
Octobre Novembre? tout les 10 ans?
Echelle
Mini 35m3 sur L'Endre (Riverapp)
Débit
5m3..
Source niveaux
L'endre sur riverapp
Qualité de l'eau
Hmmmmmmmmm
Température de l'eau
ok
Risques particuliers
Coincements,arbres, branches,
Bonnes adresses
chez xavier
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Argens, Caramy
- Alternatives moyennes eaux : TOUT avec un gros niveau d'eau
- Alternatives hautes eaux : RIEN, les arcs sur Zambeze???

Parcours P1
Description créée le 24-11-2019, modifiée le 24-11-2019
Auteurs: mylo

"Les Gorges de Pennafort"

www.eauxvives.org

Distance: 1.6 km
Cotation: IV-V (2X) E2-3
Départ: Pont de la D25
Arrivée: Pont de la D47 sur l'Endre
Présentation
Ruisseau engorgé, affluent rive droite de l'Endre
Physionomie
roche mer puis cailloux, beaucoup de cailloux, et une belle chute de 6m :)
Pente
4,5? %
Logistique
easy
Paysage
:O
Isolement
ouais
Potentiel playboating
hahahaahhaahahahaha, sur L'Endre oui
Durée
2h, 2h30 avec le bas de l'Endre
Au fil de l'eau
0-400m: Roche mer, seuils, glissieres
Puis premier X, voir photos
500m: la chute de 6m
500m - 1km: du IV V bien pentu et manoeuvrier avec le deuxieme X (deux gros blocs au milieu)
1km-1.6km: le lit de la riviere s'élargit, III-IV tranquille avec quelques branches
Quand on arrive sur l'Endre, attention aux arbres qd meme, fait avec 37m3.
Dernière descente par l'auteur
le 24 Novembre 2019, juste apres une grosse crue sur l'Argens, la toute premiere descente a été effectué il y a 30 ans en typhoon
apparement, nous avons fait la deuxieme, la video arrive

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 27-11-2019 par ...

"https://www.youtube.com/watch?v=JcJerrMj2YM&amp;lc=z23exz24ts23ydd0jacdp43azyuu1t0cbjcsdhcjhwdw03c010c"
le 26-11-2019 par ...

"Attention à une grosse et large glissière sur l'Endre qui peut rappeler sérieusement"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 24-11-2019 par ...

"top top top, fait avec 37m3 sur l'Endre, environ 200m3 sur l'argens á carces, ca ne se navigue pas tres souvent XD"

www.eauxvives.org

