Le Noce
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

10 km

III - IV (4+), E1

P2

10 km

III - IV, E1

P3

3 km

III-IV-V, E3

"Noce supérieure"
"Noce inférieure"
"La gorge"

Description générale
Description créée le 25-11-2007, modifiée le 25-11-2007
Auteurs: batomambo

Situation géographique
Italie. Trentino. Val di sole. Affluent rive droite de l'Adige.
Présentation
Coulant dans une verte vallée remarquablement préservée, le Noce offre presque 30 kms de navigation pour tous les niveaux de
kayakiste. Du volume à la fonte des neiges ou après un gros orage,du manoeuvrier en été. La partie navigable se situe en aval
de la confluence de la Vermigliana (col de Tonale, massif de l'Adamello) avec le Noce Bianco ( massif du Stelvio ). Ce dernier
amène le gros du débit. La petite centrale électrique de Cogolo restitue l'eau captée des glaciers et névés d'altitude. Rivière
"enrichie " d'une piste cyclable qui la longe dans sa quasi totalité, hormis la gorge finale. Donc, navette en vélo fortement
recommandée. Dernier détail : allergiques au pommiers s'abstenir !!!
Alimentation
pluvio-nival.
Période favorable
Mai à septembre. HE en juin.
Echelle
A Malé vers le " campo sportivo " à
proximité de la piste cyclable.

30-50 : BE.
50-80 : ME.Niveau optimal.
80-120 :HE
>120 : Oulà !!!
Source niveaux
Voir boites de rafts locales.
Qualité de l'eau
Jamais été malade !!!
Température de l'eau
fraiche.
Risques particuliers
Plusieurs digues ou barrages à rappel à divers endroits. " Checker " le niveau du lac de Santa Giustinia au niveau de la gorge
finale ( pont surplombant le gouffre au niveau du croisement FONDO /CLES ), car une fois engagé, la sortie c'est en bas !!!
Plus le niveau du lac est bas plus il y a de rapides. Présence de siphons.
Gaffe également au passage V au niveau de Dimaro ( après les 3 ponts successifs ). Rapide long et très mal pavé avec
vraisemblablement quelques " surprises " au fond, suite à des travaux.

www.eauxvives.org

Secours
Hôpital à Cles ( 15 Kms de Malé ) 0463 660 111
Pronto soccorso : 0364 72 888
Prestataires
CENTRO CANOA RAFTING VAL DI SOLE
via Gole 105 - 38025 Dimaro - Trento - Italia
Tel.: 0463/973278 - 974332 | Fax: 0463/973200 | P.I. 01288640228
Email: info@raftingcenter.it
Extreme Waves Centro Rafting in Val di Sole - Trentino - Italia Via Nazionale 23/E 38020 Mestriago di Commezzadura - Trento
Telefono (+39) 0463 970808 Fax (+39) 0463 979957 cell (+39) 335 7080539 info@extremewaves.it P.Iva: 01688010220
RIVERLAND
localita Contre, 1
38028 CALDES TN
Tel/Fax 0463 902990
cell. 347 7448137
Clubs locaux
Rafting Kayak Canoa Club Val di Sole
Via Ovene 2 - 38027 Croviana (TN) - Italy
Rafting Kayak Canoa Club Val di Solesito ora all'indirizzo. http://it.geocities.com/rkccvaldisole/
www.geocities.com/Yosemite/Rapids/9864/ Leur site internet est une mine d'infos dont je me suis largement inspiré.
Webs utiles
Rafting Kayak Canoa Club Val di Solesito ora all'indirizzo. http://it.geocities.com/rkccvaldisole/
www.geocities.com/Yosemite/Rapids/9864/
Réglementation
A ma connaissance aucun !!!
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Le seul inconvénient du Noce est qu'un manque d'eau signifie remonter dans sa
"tuture" et rouler longtemps pour trouver de quoi pagayer. Cela dit, si vous êtes là, vous pouvez toujours naviguer la gorge du bas.
A défaut d'adrénaline l'ambiance vaut le détour...
OU
aller repérer les 2 kms sur le Noce Bianco entre l'aval de Cogolo et la confluence avec la Vermigliana près d' Ossana. C'est
sauvage et il y a de la pente. Je n'ai jamais eu le temps d'y planter la pagaie mais il parait que çà se fait.
- Alternatives moyennes eaux : Rester là !!!
- Alternatives hautes eaux : Il y a toujours un bout de troncon à pagayer.. sinon voir la Vermigliana
( affluent rive droite du Noce Bianco )
ou le Rabbies dans le val Rabbi ( affluent rive gauche du Noce au niveau de Malé ). Les 2 torrents donnent dans le IV-V. Se
renseigner auprès des locaux.
Commentaires
Alternative : Si le niveau est vraiment bas, allez donc vous balader dans le Parc National du Stelvio et montez jusqu'au refuge
Larcher ( çà fait la caisse !!! )

Parcours P1
Description créée le 27-09-2015, modifiée le 27-09-2015
Auteurs: MLaure42

"Noce supérieure"
Distance: 10 km
Cotation: III - IV (4+), E1
Départ: Cusiano
Arrivée: Dimaro

www.eauxvives.org

Présentation
Cette section, bien que globalement endiguée, conserve un intérêt certain. Elle est située dans une vallée ouverte comportant un
parcours de slalom à Mezzana.
Physionomie
Jolie rivière de style alpin qui court toujours.
Pente
1,8% %
Logistique
Embarquement: au pont de Cusiano en RD juste en dessous du jardin d'enfants
Débarquement: avant le centre de rafting de Dimaro en RD (ce débarquement ne permet pas de profiter du rapide de la scierie en
4+).
Paysage
Vallée alpine ouverte
Isolement
Faible
Potentiel playboating
Quelques vagues à surfer
Durée
2H30
Au fil de l'eau
Les 3 premiers kilomètres permettent un bon échauffement, on y trouve de petites vagues et quelques rouleaux sans grande
difficulté. C'est du III. Attention à quelques barrages qu'il peut être utile de repérer mais ne présentant pas de grandes difficultés
pour un kayakiste expérimenté. On arrive alors en amont de Mezzana, où la rivière se rétrécit et les difficultés augmentent. La
rivière devient plus rocheuse, la pente est plus importante, on arrive au bassin de slalom. Les rouleaux deviennent plus puissants
et techniques. C'est du IV. Tout peut se repérer depuis les contre courants ou depuis le bord. Le bassin de slalom se termine par un
seuil enroché qu'il peut être utile de repérer. Il reste encore de jolis rapides volumineux sur un kilomètre, sans doute les plus
beaux de la section. Puis la rivière se calme. A noter la présence d'un barrage peu avant le débarquement. Nous avons débarqué en
amont du centre de raft. Mais il semble possible de continuer sur la section de la scierie (classe 4+, voire 5 par HE selon les
guides).
Dernière descente par l'auteur
Août 2015 par ME

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 29-07-2017 par ...

"Le (long) rapide de la scierie est plus pentu que le reste du parcours mais aussi large : par conséquent il est un bon cran
au-dessus du reste en terme de difficulté, mais surtout il peut manquer d'eau si le reste du parcours est à un niveau moyen-bas."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 25-07-2017 par ...

"0,43 m. à Malè, RAS (parcours exploité par des rafts)"

Parcours P2
Description créée le 27-09-2015, modifiée le 27-09-2015
Auteurs: MLaure42

"Noce inférieure"

www.eauxvives.org

Distance: 10 km
Cotation: III - IV, E1
Départ: Monclassico
Arrivée: Au Ponte Stori (commune de Bozzana)
Présentation
La Noce inférieure est un superbe parcours qui permet de passer un bon moment sans se faire peur. Elle comporte de jolis petits
rapides qui laissent du temps au kayakiste pour regarder le paysage.
Physionomie
Vallée alpine ouverte
Pente
1,8% %
Logistique
Embarquement: en RG au niveau de la gare de Monclassico. Il est conseillé d'embarquer en dessous du pont, de manière à éviter
le premier seuil pouvant rappeler par hautes eaux.Débarquement: au niveau du pont Stori (Ponte Stori en Italien). Le spot est idéal
pour se reposer, avec la présence d'un point d'eau potable et de tables de pique-nique. Le parking est suffisamment grand pour y
garer plusieurs véhicules. Attention néanmoins à ne pas entraver la circulation des navettes de raft.
Paysage
Buccolique
Isolement
Faible une piste cyclable suit le parcours.
Potentiel playboating
Quelques vagues surfables
Durée
3H
Au fil de l'eau
Les premiers kilomètres sont relativement faciles. On y trouve de petites vagues pour s'échauffer et des rochers pour travailler les
stops. Puis la difficulté augmente graduellement. Vers Malé, aux alentours de la confluence avec le Rabbies, on trouve une
section en classe IV un peu plus exigeante. Le reste ne dépasse globalement pas la classe III+. A part les derniers mètres avant
Ponte Stori qui sont un peu plus difficiles que le reste. Il est conseillé de bien repérer le point de débarquement pour éviter de se
retrouver dans la gorge qui suit (classe 5).
Dernière descente par l'auteur
Août 2015 par ME

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 25-07-2017 par ...

"0,46 m. à Malè, RAS (parcours exploité par des rafts)"

Parcours P3
Description créée le 29-07-2017, modifiée le 02-08-2017
Auteurs: Lumpy

"La gorge"
Distance: 3 km
Cotation: III-IV-V, E3
Départ: Ponte Stori (commune de Bozzana)
Arrivée: confluence avec le Torrente Barnes

www.eauxvives.org

Présentation
Un parcours engagé qui se termine dans une belle et impressionnante gorge.
Physionomie
Au départ très similaire au parcours précédent, la rivière finit dans une gorge avec des rapides soutenus.
Logistique
Embarquement : au Ponte Stori (le dernier pont avant la gorge) ou plus haut pour profiter de la fin du parcours précédent.

Débarquement : En plusieurs étapes :
1) Profiter de passer sur le Ponte Mostizzolo (route SS43) pour regarder en bas, vers l'amont. On aperçoit le 3ème et dernier
rapide de la gorge, on devine la sortie du 2nd ainsi que le portage en RG.
2) Prendre à droite au bout du pont (direction Livo). A 800 mètres, avant de traverser le Torrente Barnes, un chemin accidenté
mais carrossable descend à droite. On peut se garer et faire demi-tour en bas, près d'une centrale électrique.
3) On débarque en RG, les pieds dans l'eau du Torrente Barnes, premier affluent sur la gauche. Il faut remonter ce ruisseau sur
une trentaine de mètres pour arriver à un court chemin qui mène à la centrale.

Le débarquement peut aussi se faire bien plus bas dans le lac, on nous a indiqué ~45 minutes sur le plat.
Isolement
Vous ne serez pas dérangés.
Durée
2h pour une première en petit groupe.
Au fil de l'eau
/!\ A noter :
Nous avons parcouru cette section par niveau plutôt bas (cf. niveaux indiqués dans ce topo). La brève description qui suit ne peut
pas remplacer une OBSERVATION ATTENTIVE ET PRUDENTE de la gorge qui n'offre AUCUNE SORTIE. Bien vérifier à
quoi elle ressemble depuis le pont avant de s'engager.
Par très gros niveau d'eau, le portage et la sécurisation du 3ème rapide de la gorge (le seul que l'on voit intégralement depuis le
pont) deviennent probablement très compliqués !
Le niveau du lac peut fluctuer, il était haut pour nous. Regarder aussi vers l'aval depuis le pont, pour anticiper d'éventuelles
difficultés non décrites ici.
Parlez avec les guides de raft de la vallée (à Dimaro par ex.) avant de vous lancer.

Les 2 premiers kilomètres en III-IV ressemblent au parcours précédent : très agréables et ne présentant pas de problème.
Quand on aperçoit le début de la gorge, une grille mérite de reconnaître en RG pour vérifier la sortie (attention pierres très
glissantes).
Le clou de la descente est derrière : 3 rapides successifs (bien découpés par petit niveau) qui se repèrent, se sécurisent et se
portent en RG. Présence d'une ligne de vie par endroits sur la berge. Les rapides oscillent entre le IV et le V par BE, sans doute
plus avec un niveau d'eau important.
Dernière descente par l'auteur
26 Juillet 2017 :
0,42 m. à Malè 0,55 m. à Cavizzana
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