Le Taravo
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

5.5 km

IV / V

P3

5.5 km

IV V

P4

11 km

cl5e3 pour les premières ...

P5

9.5 km

III+ - IV (1 V)

"Haut Taravo"
"parcours classique"
-

Description générale
Description créée le 18-04-2007, modifiée le 27-05-2013
Auteurs: riton07

Situation géographique
fleuve cotier qui se jette dans la mer au dessus de propriano et du rizzanese.
Présentation
considérée comme une des rivières majeures de corse,le taravo offre plusieurs parcours jusqu'a la mer.
Alimentation
pluvio_nivale
Période favorable
le printemps ou on peut combiner fonte des neiges et pluies.l'automne et aussi l'hiver suite a des pluies car le bassin versant du
taravo est l'un des plus importants de corse.
Echelle
une échelle sur le plat de la dernière gorge:Idéal : 130 à 160 cm. 20cm de plus ou de moins sont acceptable mais rajoutent de la
difficulté."
(merci a paddler pour les précisions)
Débit
pour le p5,la fourchette de débit est large si vous partez a la fin des premières gorges (les gorges rouges
:minienv4cubes,maxi:env7-8 cubes)en cas de gros niveaux d'eaux ,il est conseillé d'embarquer a la fin des gorges rouges,au pont
en aval de bains de guitera.la forchette pour le reste du parcours pourrait etre comprise entre 5 et 20. mètres_cubes.en cas de gros
niveaux d'eaux vous pouvez embarquer en amont de bains de guitera.
Source niveaux
le site des nageurs du club d'ajaccio constitue la reference pour se renseigner.(evo:rivières par région)
Qualité de l'eau
propre et claire.
Température de l'eau
fraiche sans etre glaciale.
Risques particuliers
rappels ,siphons,coincements,bouchons d'arbres.
Secours
gendarmerie et pompiers a propriano.
Prestataires
corse aventures mais basés sur corte et le tavignano.
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Clubs locaux
club d'ajaccio
Bonnes adresses
les nombreuses chacuteries;
Bibliographie
paradis de l'eau_vive de joseph haas avec les aventures de gunther,joseph,werner,olaf et harald dans l'ile de beautée.
petit livre jaune,les ckm (191,etc...)
Webs utiles
site des nageurs du club d'ajaccio qui vous renseigne sur les niveaux d'eaux.
Réglementation
pas de reglementations a ma connaissance.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : classique rizzanese
- Alternatives moyennes eaux : gravone,prunelli,classique rizzanese.
- Alternatives hautes eaux : haut taravo,haut taravo,haut prunelli.

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 03-01-2014 par ...

"bonjour
est'ce quelqu'un est capable de faire le topos de p6 et p7"
le 29-05-2013 par ...

"Je pense qu'il faudrait homogeneiser ces topos :
* les P2, P3 et P5 s'enchainent, combien y a t'il de parcours en amont du pont de Palneca ?
* les cotations P2, P3 ne se correspondent pas : il y a à peu pres une classe d'ecart entre les deux."
le 27-05-2013 par ...

"En tout , il y a 7 parcours possible sur le Taravo des Sources en amont de Palneca au dernier parcours en classe II jusqu'à la
mer"

Parcours P2
Description créée le 27-05-2013, modifiée le 27-05-2013
Auteurs: MARC

"Haut Taravo"
Distance: 5.5 km
Cotation: IV / V
Départ: pont de Palneca D28
Arrivée: pont de la D328
Présentation
parcours relativement ouvert , dans une gorge boisée en forêt et maquis corse , parcours à faire avec de l'eau , lorsqu'il y en a trop
pour les autres du Taravo
Physionomie
de la grilles , du rapide long et enchainé , super parcours avec de l'eau , passage au niveau du pont d'arrivée
Logistique
navette simple par la D757 et D69
Paysage
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c'est boisée , le Taravo coule dans une Gorge et forêt plutôt luxuriante et bien fourni
Isolement
même si sur la carte , la route ne parait pas loin , vous êtes en Corse et le maquis Corse est ce qu'il est...
Potentiel playboating
pas essayé et franchement doit y avoir beaucoup mieux
Durée
2H à + en fonctions de votre expérience
Au fil de l'eau
des le départ et ce jusqu'au pont de l'arrivée , c'est de la grilles avec gros bloc bien rond ou il faut chercher la bonne ligne dans du
IV et du V si bon niveau d'eau , certaines grilles ou rapides sont long ( 300 à 400m )de mémoire pas d'infran , un beau rapide au
pont de l'arrivée
Dernière descente par l'auteur
1999 , 2001 , 2003 et 2005

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 29-05-2013 par ...

"Parcours assez encombré (3 ou 4 arbres rencontrés en Avril). Pour la cotation je rejoins Pascalou."
le 28-05-2013 par ...

"avec le bon niveau , je peut te dire que c'est bien du IV / V en grilles enchainé , est tu sur d'avoir fait ce parcours ou le suivant ?
qui est du III IV avec un Gros 5"
le 27-05-2013 par ...

"ON L A FAIT CETTE ANNEE AVEC UN BON NIVEAU D EAU C EST DU III IV ! avec un petit IV SUP vers la fin!"

Parcours P3
Description créée le 27-05-2013, modifiée le 27-05-2013
Auteurs: pascalou

Distance: 5.5 km
Cotation: IV V
Départ: pont de la d328
Arrivée: bains de guitera
Présentation
une des belles classique de corse
Physionomie
la riviere est composee de grosse grilles
Pente
moyenne %
Paysage
bello! c est la corse petit gaulois!!
Isolement
la route est quand meme assez loin !!!
Potentiel playboating
mmoooouuaaahhhhh!!!!
Durée
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1H30
Au fil de l'eau
ca commence de suite avec un enchainement de grosses grilles! vers la mi parcours on arrive sur l enchainement de 3 passages 5 ,
la suite reste dans du 4 mais moins soutenue que le depart! ce parcours peut se faire quand le P2 est petit!
Dernière descente par l'auteur
avril 2013

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 09-10-2015 par ...

"Fait le 03/10/15, sur la décrues des orages. Seulement un arbre nous a obligé à porter, il se voit bien à l'avance et se porte très
facilement. En effet le parcours fait 7 km. Les 200 premiers mètres sont assez pentus, manoeuvriers. A 1/3 du parcours, présence
d'une équerre à droite sur le bras de gauche de la rivière, ça va à "MAC 12", du pur bonheur !! Peu après, les 3 passages
marqués (voir photos), tout se repère facilement. A faire avec un bon niveau d'eau"
le 29-05-2013 par ...

"D'après la carte le P3 est 1.5X plus long que le P2. Pour la cotation je rejoins Pascalou (on a fait la descente ensemble), je
trouve le P2 surcoté."
le 28-05-2013 par ...

"ce parcours fait peut etre 6 km ,et c est bien le pont de la d328 venant de ciamannacce! il est bcp plus dur que celui du dessus !
du bon 4 avec 3 passages 5 ,la partie au dessus qui par de palneca est largement moins soutenue!"
le 28-05-2013 par ...

"ce parcours fait 7km environ , est tu sur d'être parti du pont de la D328 ou est tu partie Du pont de la D228 ???"

Parcours P4
Description créée le 18-04-2007
Auteurs: riton07

"parcours classique"
Distance: 11 km
Cotation: cl5e3 pour les premières gorges.cl3e1pour la partie intermédiaire puis cl3-4(5+)e1pour les dernières gorges.
Départ: bains de guitera
Arrivée: pont de la d26 près d'olivese
Présentation
un parcours que l'on pourrait décomposer en trois parties:une première partie dans les gorges rouges difficile , engagée et dure a
porter;une deuxième plus quelquonque et des dernières gorges qui offrent des rapides de toutes beautées dans un cadre
magnifique et ce jusqu'a l'arrivée.
Physionomie
la première gorges qui commence peu après le départ est pentue , encombrée et enchainée,les dernières gorges offrent une
phisionomie plus cevenoles ,a passages en escaliers.
Pente
importantes dans les premières et dernières gorges.la partie intermédiaire n'est pas pentue. %
Logistique
la navette longue d'environ 20_25 minutes n'est pas très longue pour la corse.embarquement sur le site des anciennes termes a
bains en rd.debarquement en rg.si gros niveaux:prendre la direction d'olivese et embarquer au premier pont.
Paysage
beau voire très beau mais la partie du millieu gache un peu l'impression generale;
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Isolement
ce n'est une rivières très isolée comparée a certaines rivières de corse a part les dernières gorges.
Potentiel playboating
non!
Durée
3h30
Au fil de l'eau
une très courte section d'echauffement avant un premier seuil qui peut rappeller puis on rentre vite dans les(courtes) gorges,un
gros devaloir et vous arrivez au plus gros rapide que l'on repere ou porte en rg(difficile)attention au siphons et aux
coincements.puis les gorges s'ouvrent et pendant de nombreux km,,la rivière est large et tranquille (cl3)puis après un pont genois
,les parois se resserent :vous etes dans les dernières gorges.
le paysages redevient magnifique,un premier seuil suivi d'un couloir en rd qui se termine par un un seuils ,des tobogans,seuils et
enfin on arrive a un gros rapide (cl5+)que l'on repere ou porte en rg.les rapides s'enchaine non stop jusqu' a la fin et le dernier
rapide du pont d'arrivée.debarquement au pont en rg.
Dernière descente par l'auteur
14/04/07

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 20-04-2015 par ...

"Possibilité d'embarquer sous la partie 5e3 sous le pont de piconca en rd sur la d757. (accès simple, mais pentu...)"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 21-04-2011 par ...

"Attention il y a un arbre tombé sur la partie plate intermédiaire, dans le virage qui suit un pont. portage obligatoire.
La navette est totalement défoncée et pénible suite à des travaux d'élargissement de la route... très nombreux dans le secteur en
ce moment"

Parcours P5
Description créée le 07-04-2017, modifiée le 11-04-2017
Auteurs: Lumpy

Distance: 9.5 km
Cotation: III+ - IV (1 V)
Départ: Pont de la D26 près d'Olivese
Arrivée: Pont de la T401
Présentation
Un très beau parcours au milieu du maquis. La longueur, l'isolement et la technicité des passages (globalement sains) en fera un
petit défi pour les kayakistes habitués au III-IV. Les kayakistes plus aguerris y trouveront un parcours très naviguant et
agréable.Attention par hautes eaux, il faudra sans doute le réserver à une équipe solide.
Physionomie
Quelques grilles rappelant une rivière de montagne entourent des passages plus cévenols, avec slaloms dans la roche mère.
Pente
128 mètres de descente %
Logistique
Débarquement : RD au niveau de l'ancien pont de la route T40 (actuellement rebaptisée T401). Vous pouvez aussi continuer
jusqu'au pont de la T40, +1 km. Vous gagnez 1 ou 2 rapides (beaux paraît-il), vous passez devant l'échelle, mais le portage sera
un peu plus long.
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Embarquement : pont de la D26, sur la commune d'Olivese.
La navette est assez longue, la route ne suit pas du tout la rivière.
Paysage
Maquis partout autour, et quasiment pas de traces de la civilisation.
Isolement
Comme au milieu du maquis. Quelques sentiers peuvent permettre de remonter, mais la route est loin et complètement invisible.
Potentiel playboating
Pas vraiment vu.
Durée
2h45 si on se laisse le temps de récupérer quelques bains. Presque tout peut se faire à vue, mais les kilomètres sont bien là.
Au fil de l'eau
Dès le début, passé quelques grilles, on tombe sur une dalle qui forme un seuil et une pissette, suivis d'un long rappel (le passage
V). Nous l'avons porté, avec embarquement à l'américaine en RG (dalle ultra-glissante). Portage possible RD, mais stop beaucoup
moins évident.
Peu après, on se méfiera d'un chaos composé de très gros blocs qui rendent la navigation à vue difficile et sont surtout propices
aux arbres coincés. Un arbre un peu gênant sur la gauche au printemps 2017.
On profite ensuite d'une navigation très agréable et homogène sur de beaux passages III+-IV.
Attention, tout du long, à des pierres abominablement glissantes... Vous finirez probablement étalé par terre au moins une fois,
mais ce n'est pas le bon endroit pour se faire mal.
Dernière descente par l'auteur
Une équipe d'ardéchois le 2/04/2017, un peu en dessous de Moyennes Eaux (124 cm à la station de Zigliara [Pont d'Abra]).

www.eauxvives.org

