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"Col des Mosses - Aigle"

Description générale
Description créée le 03-06-2021, modifiée le 03-06-2021
Auteurs: Oscar Henry

Situation géographique
Rivière Vaudoise affluent du Rhône à la frontière avec le Valais.
Présentation
Rivière boisée de style alpine
Alimentation
Pluie et fonte des neiges
Période favorable
Mai - Juin ou sur pluie
Echelle
Station dispo sur Rivermap.org, il faut retirer 6.5m^3/s lâchés par une conduite à la fin de a section, la station de mesure est plus
bas dans la ville de Aigle.
Débit
Navigable autour de 13m^3/s à la station soit environ 7m^3/s dans la section.
Qualité de l'eau
Bonne en général fonte et pluie.
Risques particuliers
Beaucoup d'arbres.
Secours
Numéro suisse attention !
Clubs locaux
Kayak club chablais: https://kayakchablais.ch/ Kayak club Lausanne: https://kayakclublausanne.ch/site/
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Sarine, Vièze
- Alternatives moyennes eaux : Rhône, Vièze, Sarine, Dranses de Martigny
- Alternatives hautes eaux : Rhône, Dranses de Martigny

Parcours P1
Description créée le 03-06-2021, modifiée le 13-06-2021
Auteurs: Oscar Henry

"Col des Mosses - Aigle"
Distance: 4 km
Cotation: IV - IV+

www.eauxvives.org

Départ: Forêt du Sex à l'Aigle Aigle 46.329844, 7.018094
Arrivée: Chemin des Farettes 8 1860 Aigle 46.316941, 6.984300
Présentation
Torrent alpin maoeuvrié
Physionomie
Ca gratte et descend pas mal, assez engorgé sur la majorité du parcours.
Pente
3% %
Logistique
Débarquement juste après le pont après les marches de la centrale stop et chemin en RG. Embarquement se garer à la localisation
et descendre le chemin 500m à marcher avec les kayaks.
Paysage
Isolée, sauvage et très jolie.
Isolement
On est 150m sous la route la première moitié du parcours puis après un chemin de randonnée suis le parcours RD.
Potentiel playboating
Il doit y avoir 1 ou 2 rouleaux.
Durée
1h30
Au fil de l'eau
Les rapides sont décroissant premières moitiés plus dur puis la fin est plus III - III+.
Le 2ème rapide à beaucoup de déniveler alors avec de l'eau ça envoie !
Dernière descente par l'auteur
07.04.2021

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 13-06-2021 par ...

"Refais le 06/06/2021 avec 14-15m^3/s avec la station fermé ça doit être un niveau max c'était très continue et tout le début en
V-."
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