La Soca
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P0

3 km

III(4)E2 suivant niveaux

P1

2 km

II (3) E1 par petit nivea ...

P2

4 km

II puis III (3+) E1 par p ...

P3

2 km

IV (4+), E2 par petit niv ...

P5

3 km

III (3+) E1 par petit niv ...

P6

7 km

3-4

P7

7 km

4/5/inf par très haut ni ...

"Bunkerji - Confluence avec la Koritnica"
"Confluence Koritnica - pont de &#268;ezs ..."
"Parking entre ?aga et Srpenica - Trnovo"
"Gorge de la So&#269;a"
"Après la gorge - Kobarid"
"la classique de la soca"
-

Description générale
Description créée le 20-08-2007, modifiée le 20-08-2007
Auteurs: alexr

Situation géographique
La So&#269;a (prononcez [sotcha]) est une rivière du nord-ouest de la Slovénie, près du parc national du Triglav. Elle prend sa
source dans les Alpes juliennes et se jette dans l'Adriatique, près de la ville italienne de Monfalcone. Principales villes slovènes
traversées dans la partie engorgée : Bovec, Kobarid.
Présentation
Très jolie rivière, parfois appelée "la rivière émeraude" en raison de la couleur exceptionnelle de ses eaux. Plusieurs parcours
intéressants dans un paysage montagneux, assez sauvage et bien préservé.
Alimentation
Pluvio-nivale
Période favorable
Printemps, début de l'été. Petit niveau début août mais navigable.
Echelle
A Kobarid, en rive gauche, 200 mètres après le Pont Napoléon. Un sentier permet d'y accéder depuis la route. 1,10 : petit niveau.
Il y a apparemment un limnimètre à ?aga (infos en ligne, voir ci-dessous). 9 m3/s : petit niveau.
Niveau temps réel
Sources à calibrer :
Niveau au pont de ?aga (site autrichien). Cliquer sur "Durchfluss" en haut du graphique pour voir le débit.
Site slovène (données en tableau). Voir la ligne "So&#269;a Log &#268;ezso?ki" (Log &#268;ezso?ki est à côté de ?aga)
Graphes sur le même site slovène (cotes et débits)
Qualité de l'eau
Bonne à ma connaissance, très claire, très belle couleur.
Température de l'eau
Pas très froide en été.
Risques particuliers
Siphons dans la gorge.
Secours

www.eauxvives.org

Voir à Kobarid ou à Bovec.
Bibliographie
Article sur la So&#269;a dans le CKM de juillet 2007.
Carte géographique slovène "Zgornje Poso&#269;je" (édition Kod & Kam, 1/50000e). En vente à l'office du tourisme de
Kobarid.
Webs utiles
Topos sur le site du club de Rhinau et du Ried
Paddling in Slovenia and Austria
Infos sur un site tchèque
Réglementation
Navigation interdite du 1er octobre au 31 mars. Navigation de 9:00 à 18:00 en juillet-août, et de 9:00 à 17:00 les autres mois.
Pour pouvoir naviguer, les kayakistes doivent se procurer un permis de navigation, qui peut être acheté dans les campings ou chez
les prestataires d'eau vive. Permis à la journée (1,7 euro en août 2007) ou à la semaine.
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Tenter les portions les plus engorgées ou changer d'activité (rando dans le parc du Triglav, VTT,
escalade, parapente, etc.)
- Alternatives moyennes eaux : Koritnica (affluent de la So&#269;a)
- Alternatives hautes eaux : Koritnica (affluent de la So&#269;a)

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 15-04-2008 par ...

"Site slovène avec pas mal d'infos sur les rivières navigables (merci Laurent) :
Carte générale de la partie ouest
Légendes des pictos en français
Parcours de la So&#269;a
Graphique des niveaux d'eau
"
le 11-01-2008 par ...

"si vous voulez des news j'y vis ,.n'hésitez pas;

feuille"

le 20-08-2007 par ...

"Parcours découverts du 31 juillet au 4 août 2007 avec Gunter de Bayreuth et Durtier. Petit niveau toute la semaine, mes
cotations peuvent donc être inférieures à celles attribuées par d'autres kayakistes en d'autres occasions.
"

Parcours P0
Description créée le 23-05-2008, modifiée le 23-05-2008
Auteurs: voyageur

"Bunkerji - Confluence avec la Koritnica"
Distance: 3 km
Cotation: III(4)E2 suivant niveaux
Départ: Pont de Bunkerji
Arrivée: Vodenca, la confluence avec la Koritnica
Présentation
Parcours assez rapide, verification importante voire obligatoire de la seconde gorge!
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Physionomie
Passages plus soutenus entrecoupés de parties plus calmes.
Logistique
Embarquement rive droite au pont qui va a Bunkerji, et Debarquement au niveau du camping "Kovac" a la confluence avec la
Koritnica.
Verification tres importante de la seconde gorge, qui est indiquée par un panneau sur la riviere, 300m avant! Reperage et portage
possible en rive gauche au niveau d'une petite plage de galets, avec l'entree de la gorge plus loin!
Paysage
exceptionnel, comme tous les parcours!
Isolement
excellent, mais au cas ou, la route n'est jamais loin en rive droite.
Potentiel playboating
Quelques belles vagues.
Durée
1H30 avec repérage
Au fil de l'eau
Des le depart rapide tres sympa cl III/III+ suivant les niveaux
Des rapides tous aussi appreciables les uns des autres.
Une premiere gorge, tres courte,un rapide unique clIII/IV .
La seconde gorge cl IV, rapide d'entrée a negocier, une étroiture tres jolie au 3/4 des gorges puis la sortie. Important de ne pas
nager, roches syphonantes .
Dernière descente par l'auteur
15 mai 2008

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 18-03-2018 par ...

"Petits film pour la derniére gorge :
https://www.youtube.com/watch?v=CeAqf8Oreug
https://www.youtube.com/watch?v=ebYVhCglybY"
le 07-09-2016 par ...

"La 2° gorge est mal pavée. D'après le topo allemand de la région, il y a eu un mort il y a 2-3 ans, resté coincé dans un siphon
pendant quelques jours. Donc prudence, même si nous avons vu passer des kayak cet été, sans problème par petit niveau."
le 27-08-2012 par ...

"Ce parcours est généralement divisé en deux: entre le Bunkerji (Bunkerschwall cl III) et le fin de ce parcours (camping Toni) il y
a une gorge et beaucoup de kayakistes embarquent derrière cette gorge pour faire uneiquement la "Hausstrecke" (Homeward).
On débute avec un passage un peu rocheux de env 800m en S (Bouldergarden, cl II) puis il faut éviter de se faire sucer sous le
"Frauenschlucker" (Sissysucker), un rocher siphoneux, à passer avec un peu de distance à gauche, suivi par une passage qui fait
penser à la Durance (rivière de 30m de large, pente de 2% et beaucoup de vagues sans difficultés (cl. II-). En total env.2 ou 3 km,
mais si joli que beaucoup de pagayeurs le font deux ou trois fois d'affilé."

Parcours P1
Description créée le 20-08-2007, modifiée le 20-08-2007
Auteurs: alexr

"Confluence Koritnica - pont de &#268;ezso&#269;a"
Distance: 2 km
Cotation: II (3) E1 par petit niveau
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Départ: Confluence avec la Koritnica
Arrivée: Pont de &#268;ezso&#269;a
Présentation
Parcours très facile dans un beau cadre
Physionomie
Rivière assez large et calme, paysage boisé sur fond de montagnes
Logistique
Embarquement en rive droite, à la confluence avec la Koritnica, près du camping de Jablenca. Débarquement au pont de
&#268;ezso&#269;a, près de Bovec.
Paysage
Magnifique
Isolement
Bon, route non visible
Dernière descente par l'auteur
31 juillet 2007

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 30-05-2010 par ...

"Par HE (1,30m échelle Log Cezsozki fin mai 2010) assez technique mais sans dangers cachés"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 20-08-2014 par ...

"Peu d'eau, que du plat.... mais paysage magnifique!!!!!"

Parcours P2
Description créée le 20-08-2007, modifiée le 20-08-2007
Auteurs: alexr

"Parking entre ?aga et Srpenica - Trnovo"
Distance: 4 km
Cotation: II puis III (3+) E1 par petit niveau
Départ: Parking entre ?aga et Srpenica
Arrivée: Parcours de slalom de Trnovo ob So&#269;i
Présentation
Descente facile, un peu plus soutenue au niveau du parcours de slalom de Trnovo (III/III+ par petit niveau).
Physionomie
Rivière qui s'engorge progressivement jusqu'au parcours de slalom.
Logistique
Embarquement en rive droite, au niveau du parking entre ?aga et Srpenica.
Paysage
Très beau, rives boisées sur fond de montagnes.
Isolement
Bon, route peu/non visible depuis la rivière.
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Durée
2 heures
Au fil de l'eau
Rien à signaler jusqu'au parcours de slalom, qui est un petit cran au-dessus du reste du tronçon.
Débarquement à la fin du parcours de slalom, à Trnovo ob So&#269;i.
Attention : s'arrêter au bout du parcours de slalom, la gorge la plus difficile de la So&#269;a commence peu après.
Dernière descente par l'auteur
1er août 2007

Parcours P3
Description créée le 20-08-2007, modifiée le 20-08-2007
Auteurs: alexr

"Gorge de la So&#269;a"
Distance: 2 km
Cotation: IV (4+), E2 par petit niveau
Départ: Parcours de slalom de Trnovo ob So&#269;i
Arrivée: Vieille passerelle
Présentation
Première moitié de la gorge de la So&#269;a, qui est généralement cotée V (6, X) par niveau moyen. La partie décrite est faisable
sans problème par petit niveau. A reconnaître soigneusement par niveau plus important (risque de siphons). La portion qui suit la
vieille passerelle semble un cran au-dessus (V, chaos rocheux, siphons) et elle est plus difficile à reconnaître (pas de sentier en
rive droite).
Physionomie
Parcours engorgé de toute beauté.
Logistique
Embarquement à Trnovo, en rive droite, avant le parcours de slalom, qui permet de s'échauffer. Possibilité de reconnaître la
majeure partie du parcours grâce au sentier en rive droite.
Paysage
Chaos rocheux et rives boisées sur fond de montagnes.
Isolement
Très bon. Sortie facile grâce au sentier en rive droite.
Durée
2 à 3 heures
Au fil de l'eau
200 premiers mètres : parcours de slalom (III/III+ par petit niveau), rien à signaler.
Ensuite, augmentation progressive de la difficulté. Un panneau de mise en garde signale que les choses sérieuses commencent.
Reconnaître tous les passages douteux car des siphons peuvent apparaître selon le niveau d'eau.
Un portage de 200 m environ dans le dernier tiers, en rive droite (utiliser le sentier). Ca passe peut-être quand le niveau d'eau est
plus élevé.
Débarquement en rive droite, au niveau d'une petite "plage", avant la vieille passerelle (vers le lieu-dit de Trnovska Soteska).
Deux plaques commémoratives à la mémoire de kayakistes allemands sont visibles sur un gros rocher en rive droite. Un sentier
assez pentu remonte vers un chemin qui ramène à Trnovo.
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Dernière descente par l'auteur
4 août 2007

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 30-09-2019 par ...

"Vidéo topo des Katarackt :
https://youtu.be/-F1UDF3KIPg
La vidéo reprend tous les rapides des Katarackt qui part du slalom et arrive à Otona. En espérant que cela pourra vous aider
pour vos futures navigations ;)"
le 23-08-2017 par ...

"Fait en Aout 2017 par petit niveau d'eau.
2 infrans, l'eau s'engouffre sous les rochers. Parcours court en distance mais long en temps (repérages) très dangereux truffé de
siphons. La difficulté du parcours n'est pas forcément technique mais l'erreur peut se payer très cher."
le 03-07-2017 par ...

"Attention: ne chercher pas des portes de slalom, il n'y en avait pas en juin 2017. On se retrouve rapidement dans le parcours des
katarakt sans s'en rendre compte.Prudence."
le 30-11-2010 par ...

"Natou, je n'ai pas de souvenirs très nets (j'ai écrit ce topo il y a trois ans), mais je crois bien qu'on récupère une route en terre
(style route à 4/4) en remontant un sentier à partir de la vieille passerelle. Je viens de regarder sur une carte au 1/50000e et elle
indique un chemin qui part de la passerelle et qui remonte jusqu'à Trnovo."
le 30-03-2010 par ...

"parcours de slalom siphoneux mais facile de navigation, effectivement class 3 mais a ne surtout pas nager , les deux autres km
de class 4( katarakt) est assez dangereux par bas niveaux d'eau,risques de coincement(inf a 6 m3), au dessus entre 6 et 20 cub il
reste pas mal de siphons et au dela de 20 cubes, gros rouleaux mais plus trop de siphons en général je déconseille ce parcours
ultra vicious, sinon après ce parcours il est inutiles de se taper les 200m de portage rive D car si vous naviguez trente minutes de
plus ( ds un beau class 3 4 vous pouvez débarquer a 20 mètres du parking rive gauches après le pont napoléon a kobarid"
le 24-03-2010 par ...

"http://www.dailymotion.com/video/x7lyow_slovenie-08_sport
Plusieurs images de ce tronçon sur cette vidéo"
le 24-03-2010 par ...

"J'ai fait ce parcours à plusieurs reprises, la dernière en août 2008. La descente est très agréable jusqu'a la passerelle que tu
indiques, navigation à vue quasi tout le temps. Par contre j'aimerais bien savoir cmt tu rejoins la route depuis cette passerelle, il
y a un chemin qui remonte ou tu remontes la rivière? La suite est effectivement moins accueillante, heurté et changeante d'une
année à l'autre. En 2007 j'ai du porté 2fois en 2008 nous avons pu tout faire. Il y a de nombreux syphons. Et des bouquets de
fleur qui indique qu'il y a eu plusieurs mort dans ce tronçon! D'ailleurs dès la fin du parcours de Slalom, on voie 2 tombes. A
faire avec la plus grande prudence!"
le 26-11-2007 par ...

"Un kayakiste polonais est mort en mai 2007 dans un siphon. Ce siphon se trouve apparemment dans les 2 km les plus difficiles,
qui suivent le tronçon décrit dans ce topo. Prudence !

Photo du siphon

Discussion sur l'accident (en allemand)
"
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Parcours P5
Description créée le 20-08-2007, modifiée le 20-08-2007
Auteurs: alexr

"Après la gorge - Kobarid"
Distance: 3 km
Cotation: III (3+) E1 par petit niveau
Départ: Fin de la gorge (Tolmun Otona)
Arrivée: Kobarid
Présentation
Joli parcours engorgé, mais beaucoup plus facile que la gorge qui précède. Arrivée dans Kobarid, on passe sous le pont Napoléon.
L'échelle est visible en rive gauche peu avant le débarquement.
Physionomie
Parcours engorgé
Logistique
Long portage à l'embarquement : s'arrêter sur un parking environ 2 km avant Trnovo, au lieu-dit de Tolmun Otona. Un sentier très
raide descend jusqu'à la rivière, qui doit bien être 100 mètres plus bas.
Paysage
Gorge, rives boisées, paysage montagneux
Isolement
Excellent
Durée
2 heures
Au fil de l'eau
La partie la plus soutenue est au début du parcours (passages en 3+ maxi par petit niveau d'eau).
Gorge magnifique à l'arrivée (visible depuis le pont Napoléon).
Débarquement en rive gauche 200 ou 300 mètres après le pont Napoléon, près de l'échelle. Un sentier permet de remonter jusqu'à
la route.
Dernière descente par l'auteur
3 août 2007

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 01-08-2017 par ...

"Un parcours vraiment magnifique, qui se mérite par un portage sur un sacré sentier, avec des aménagements (marches,
escaliers) salutaires."

Parcours P6
Description créée le 11-01-2008
Auteurs: feuille

"la classique de la soca"
Distance: 7 km
Cotation: 3-4
Départ:

srpénica 1 ou 2 av ou après la seul usine de la vallée
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Arrivée: ?
Présentation
leger engorgement ;comme son nom l'indique c'est la ou les compagnies de raft evoluent le plus
Physionomie
emb aisé par srp 1 et un peu moins pour
Isolement
route diff d'accès
Potentiel playboating
rock splat à gogo mais pas bcp de vagues au niveau d'étiage 15/20
Durée
3 h à la cool
Dernière descente par l'auteur
fin sept 07

Parcours P7
Description créée le 11-01-2008
Auteurs: feuille

Distance: 7 km
Cotation: 4/5/inf par très haut niveau(120m3)et par très bas le début des gorges est déconseillé
Départ: de trnovo ob soci(slalom section c la mème)
Arrivée: ?
Présentation
2km de section cl 5 avec forte présence de syphons suivie de 2 km de cl 4 et se fini sur 3km de plat avec qq rapides faciles
Physionomie
de trnovo ob soci(slalom section c la mème) mais au lieu de débarqué à la fin des 300m vous enchainez jusqu'à Kobarid (direction
kamp koren ,puis une fois le pont traverser le parking se trouve 300m en aval de ce dernier rive g)
Pente
pas mal ça c'est sûr %
Logistique
une équipe efficace et surtout un guide pour les deux premiers km( pas de repérage aisé possible car vous vous retrouver dans un
chaos d'énomes blocs calcaire
Paysage
gorges
Isolement
pas tant que ça pour édlinger
Durée
1 à 2 heures
Dernière descente par l'auteur
fin sept 07

www.eauxvives.org

