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Situation géographique
cote west de l'écosse, située entre Fort william, Calander et Oban
Présentation
rivière volumineuse et large avec un dénivelé moyen, paysage pittoresque dépaysant. Une rivière très populaire chez les scotishs
qui propose plusieurs parcours.
Alimentation
pluvial
Période favorable
Tout au long de l'année, des qu'il pleu, c'est à dire tres souvent.
Echelle
descendable par ME et HE. par BE, la rivière ressemble à un champs de cailloux peu attractif.
Aucune echelle connue.
Qualité de l'eau
qualité de l'eau proche de celle des rivières du massif central. couleur guiness.
Température de l'eau
froide
Risques particuliers
possibilité de rappel par grosse eaux.
Webs utiles
www.ukriversguidebook.co.uk
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : river Etive par faible niveau d'eau
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux :

Parcours P2
Description créée le 05-05-2005
Auteurs: bilou

"section classique"
Distance: 10 km
Cotation: III-IV (V) E2
Départ: Ponts de la rivière Kinglas
Arrivée: Chute d'Orchy

www.eauxvives.org

Physionomie
rivière volumineuse avec quelques seuils
Pente
4à5%
Logistique
suivre l'A82 en direction de fort Wiliam.
Embarquer sur le pont de route A82 ou de La route B8074 sur la rivière Kinglas affluent d'Orchy. Dans le deuxième cas, vous
loupez les passages intéressant de Kinglas. Le debarquement se fait 300 mètres au dessus des chutes d'Orchy sur la B8074 devant
un petit parking. La route B8074 est toujours à moins de 200 m de la rivière.
Paysage
vallée peu encaissée et peu boisée, mais spectaculaire
Isolement
complétement paumé. Vous croiserez seulement des kayakistes, des moutons et des touristes anglais.
Potentiel playboating
quelques rouleaux difficilement exploitable
Durée
4H
Au fil de l'eau
Le début vous met tout de suite dans le bain avec les rapides de la rivière Kinglas (400 mètres de classe IV manoeuvrier). Puis on
arrive rapidement sur river orchy. 3 Km plus tard, le premier rapide intéressant "chiken chute" qui se passe à droite vous réveille
des quelques longueurs précédentes. Apres plusieurs passages de classes III+ on arrive à "Easan dubha" au kilomètre 6. Ce
passage peut être dangereux par grosses eaux à cause d'une cavité en dessous de la chute. Arrivé à "Channel of Eas" km 9,
passage V, trois possibilités s'ouvrent à vous, soit une double chute à gauche, une simple chute verticale de 5 mètres ou bien
passez par le petit sentier en portant son bateau. A noter que le portage est très aisé pour la plupart des rapides. Par grosses eaux,
ce passage devient un énorme rappel. Enfin, le dernier rapide est une sorte de chaussée naturelle. le parking d'arriver se trouve
juste après à gauche.
Les chutes d'orchy, 300 mètres plus bas est un très hasardeux passage.
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