Le Tiflout
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

? km

II à IV + une section bi ...

-

Description générale
Description créée le 16-02-2007, modifiée le 16-02-2007
Auteurs: SERGEÏ

Situation géographique
Maroc dans le Moyen Atlas.
Présentation
Affluent de l'Asif Meloul en amont d'Aït Boulman (Anergui).
Alimentation
Pluvio-nivale
Période favorable
Mars et Avril voir Mai suivant la pluie et l'enneigement.
Débit
Quelques m3/s suffisent, il n'en faut pas trop à cause d'une partie bien engagée.
Qualité de l'eau
Clair et buvable!
Température de l'eau
Douce
Risques particuliers
Pensez à prendre ce qu'il faut pour manger !!!
Secours
Criez très fort à l'aide en berbère, c'est desert et à la fois plein de vie !
Clubs locaux
"Association Atlas des Sports d'Eaux Vives" :
Le siege se trouve au gite de la cathedrale, c'est le premier club d'eaux vives au Maroc. En partenariat avec des structures
françaises, il est un pôle de developpement de cette pratique dans le pays.
aasev@hotmail.fr
Webs utiles
http://teamhr.skyblog.com/13.html
http://maroc-atlas-eauxvives.spaces.live.com/
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Assif Meloul
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux :

www.eauxvives.org

Parcours P2
Description créée le 16-02-2007, modifiée le 16-02-2007
Auteurs: SERGEÏ

Distance: ? km
Cotation: II à IV + une section bien engagée
Départ: Le Jardin d'Eden
Arrivée: Aït Boulman
Présentation
La tartifloute c'est un mélange de tomates, de sardines aux piments, de pain, d'oeufs et de tous ce qui vous reste à manger. Penser
à garder le chocolat et les oranges pour la naviguation et 1 morceaux de sucre par personne pour le petit-déjeuner du lendemain.
Physionomie
Gorges abruptes surtout à la moitié du parcours où se trouve une section engagée difficile à porter et difficile à repérer (une paire
de jumelles peut être pratique)
Logistique
Vive les mules pour transporter les kayaks.
Paysage
Magnifique
Isolement
Il y a comme un paradoxe, entre une impression d'engagement total et un environnement plein de Vie. Attention dans cette vallée,
bien souvent les berbères ne parlent pas l'Arabe.
Potentiel playboating
Zero
Durée
Une demi-journée, mais prévoir 3 jours d'expédition (4x4 + mules + Tifloute + Assif Meloul).
Au fil de l'eau
Embarquement paradisiaque!
à Suivre
Dernière descente par l'auteur
Avril 2006

www.eauxvives.org

