La Chasse
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

4 km

CL IV / V (Possible), E2

"parcours classique"

Description générale
Description créée le 18-02-2005, modifiée le 18-02-2005
Auteurs: Gyzmo

Situation géographique
Vallée du Haut Verdon. Affluent rive droite du Verdon, en Aval de Colmar.
Présentation
Superbe rivière, assez dépaysante, pour le coin, grande dalle, glissière, tobogan, seuil, etc, que du bonheur...
Alimentation
Euh, je vous avouerais que j'ai pas fait réelement gaffe.
Période favorable
après des pluies, ou orages
Echelle
En remontant la rivière pour allez a l'embarquement, on passe sur un pont qui nous fait passer de la rive gauche a la rive droite, la
dans l'eau, il y a deux "buses" non utiliser. celle qui est rive gauche possède un trou. le bon niveau est quand l'eau arrive au niveau
de ce trou.
De toute manière faut pas qu'il y ait trop d'eau.
Qualité de l'eau
?
Température de l'eau
ça va
Réglementation
Attention : je ne suis pas certain que cette rivière soit autorisee a la navigation.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 17-06-2007 par ...

"cette riviére est magnifique, avec qd méme un 6 et un infran(benben)
pour répondre à: comment on a sorti benben, un plongeur encordée était placée au niveau de premier seuil et un deuxiéme
plongeur en bas du passage, pascal a rater sa giclée, taper en bas du seuil et déjupée, du coup il s'est heuresement fait atrapée
par le plongeur du haut, le bateau et la pagaie on été récupéré en bas par l'autre plongeur(moi)."
le 24-09-2006 par ...

"Je n'arrive pas encore à comprendre l'intention de ton premier message."
le 22-09-2006 par ...

"et bien les commentaires ne se sont pas fait attendre !!!! Quand j'aurais le temps , oui j'irai prendre mon "BOAT ", on croirait
entendre BRICE DE NICE ou plutot GUILLAUME du PUY DE DOME.... "
le 27-08-2006 par ...

"ahahah et depuis quand les pecheurs savent naviguer ??
de plus si tu habite la-bas au lieu de raconter des connerie prend ton boat et va voir... evidement c'est pas l'ardeche en ete !!!!"
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le 27-08-2006 par ...

"Ce n'est pas ce que j'ai pu compendre de la part de ceux qui l'ont descendu. Et je ne vois pas en quoi les pêcheurs sont capables
de juger de ce qui est praticable en kayak ou non. Ce n'est pas leur problème. Et idem, si cette rivière ne t'interesse pas. "
le 26-08-2006 par ...

"Je connais tres bien le hameau de Chasse et ses alentours puisque en ce moment je rénove une maison dans le hameau.
La riviere est tres belle mais ne se prete pas à y faire du Kayak.... les nombreux pecheurs ne diront pas le contraire !!!! "
le 21-02-2005 par ...

"C'est quoi cette histoire d'interdiction? Arrété préfectoral? Accès privé? Et le Pascalou? "Pas passé", vous l'avez décoincé à la
corde ou il est mort avant la fin du rapide? ;) Et la navette, elle se fait à pinces? Pas clair. Heureusement qu'y a des photos!"
le 18-02-2005 par ...

"Le topo est assez simple, car ce parcours n'est pas forcément naviguable légalement. Et de plus je ne n'ai naviguer qu'un seule
fois, ceci dis, c'est un des plus beau parcours que j'ai naviguer en 2004.
C'est vraiment super beau."

Parcours P1
Description créée le 18-02-2005, modifiée le 18-02-2005
Auteurs: Gyzmo

"parcours classique"
Distance: 4 km
Cotation: CL IV / V (Possible), E2
Départ: Remonter la piste sur quelques centaines de mètres après le canyon de Juan.
Arrivée: Au choix, soit au niveau de la chute, soit au niveau du pont (celui ou il y a les buses)
Présentation
La chasse est une petite rivière, ou vous trouverez un peu de tout, de la dalle, des tobogans, une big chute ? (Repérage
Obligatoire, limite infran), pascal l'a tente ce jour-là, mais il est pas passe (il a ete recupere a la corde): la chute est en deux parties
en fait, au milieu dans la petite piscine, il est sorti avec l'aide de dod poste comme plongeur encorde...).
Pente
? un peu quand même %
Logistique
Navette a pieds compter environ 30 minutes avec bateau sur l'épaule.
Potentiel playboating
néant, sauf pour ceux qui aiment les cailloux.
Durée
4 heures avec photo
Dernière descente par l'auteur
1er juin 2004
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