Misahualli
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

10 km

IV E1

P2

25 km

IV-IV+ (X)

"Lower Misahualli"

Description générale
Description créée le 27-01-2008, modifiée le 27-01-2008
Auteurs: sailor

Situation géographique
Rivière qui se trouve à proximité de Tena en Equateur.
Présentation
Une perle, manoeuvrière en amont de Tena, puis devenant le temple du volume, après la confluence avec le Rio Tena
Alimentation
Pluvial
Période favorable
De Décembre à Mars (début de saison des pluies)
Echelle
A évaluer...
Débit
Pour le P1
BE 5 m3/s
ME 15 m3/s
HE 30 m3/s
Qualité de l'eau
Excellente
Température de l'eau
Fraiche mais pas froide...
Risques particuliers
Arbres éventuels dans le P1.
Secours
L'hopital le plus proche se trouve à Tena, mais doit etre rudimentaire...
Prestataires
"Rios Ecuador" à Tena, on peut y louer des kayaks.
Bonnes adresses
A Tena
"A Welcome break" hotel une adresse bien sympa ambiance routard et kayakistes, 5$ la nuit en dortoir, hamacs dans la cour, petit
dejeuner de champion avec jus de fruit frais pressés pour 2$...
Hotel "los yutzos n°2", 10 $ la nuit plus confortable, un peu moins d'ambiance.

www.eauxvives.org

Bibliographie
The Kayaker's Guide to Ecuador un bon ptit guide trés bien fait sur les rivières équatoriennes.
Webs utiles
http://www.riosecuador.com/
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Lower Misahualli
Upper jondachi
Jatunyacu
- Alternatives moyennes eaux :
- Alternatives hautes eaux : Upper Tena
Jatunyacu

Parcours P1
Description créée le 27-01-2008, modifiée le 27-01-2008
Auteurs: sailor

Distance: 10 km
Cotation: IV E1
Départ: Upper Misahualli-Fin de la route après Cotundo
Arrivée: Passerelle de Archidona
Présentation
Section magnifique, très navigante, succession de rapides techniques sur toute la longueur du parcours.
Physionomie
Manoeuvrier, se rapproche un peu du type alpin car très continu et homogène, technique entre les blocs ...
Logistique
Depuis Tena, prendre la route (piste plutôt)principale en direction de Baeza.
7 km après le village d'Archidona, tourner à gauche et prendre la piste en direction de Cotundo, au bout de la route, 300 m de
boue (à pied) avant de rejoindre la rivière pour embarquer.
Paysage
Jungle
Isolement
Bon au début, puis traversée de hameaux discrets dans la 2ème partie du parcours, de nombreuses passerelles permettent plusieurs
sorties.
Potentiel playboating
Pas vraiment
Durée
2h30 à 3h00
Au fil de l'eau
Le rapide le plus technique (IV+) se trouve environ 1 km après l'embarquement et nécessite une reconnaissance, le reste se
compose d'une multitudes de rapides ne dépassant pas la classe IV.
Dernière descente par l'auteur
février 2006

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 03-02-2008 par ...

"Merci Elizabeth, c'est exact du coup je vais modifier le topo, dans ma mémoire, le parcours faisait effectivement plutot 10 km
que 5 km je corrige ca de suite..."

www.eauxvives.org

le 30-01-2008 par ...

"Bonjour, si je reconnais bien la passerelle de l'arrivée est celle d'Archidona. La passerelle de El Reten est située à mi parcours,
et permet, s'il y a trop d'eau de ne naviguer que de El Reten à Archidona, et d"'éviter" ainsi le tronçon supérieur qui est un peu
plus difficile."

Parcours P2
Description créée le 25-02-2012, modifiée le 25-02-2012
Auteurs: ugz

"Lower Misahualli"
Distance: 25 km
Cotation: IV-IV+ (X)
Départ: Dans Tena sous le pont qui traverse la ville (embarquement juste après la confluence entre le rio Tena et le rio Pano)
Arrivée: A Puerto Misahualli à la confluence avec le rio Napo
Présentation
Une classique "big water" dans la région de Tena, un parcours à ne pas manquer en Equateur
Physionomie
Gros Volume, dans une gorge magnifique
Pente
Pente moyenne: 1m/km
Attention l'essentiel de la pente se concentre sur 10 km en milieu de parcours %
Logistique
Un bus toutes les 1/2h relie Puerto Misahualli à Tena, compter 3/4 d'heure de trajet et environ 1,5$ par personnes (en 2011).
Paysage
Jungle amazonienne, gorge avec cascades et végétation luxuriante
Isolement
Total, une fois sur l'eau (la machette peut servir pour le portage...)
Potentiel playboating
Excellent (même en creekboat!)
Durée
4 à 6h
Au fil de l'eau
A la sortie de Tena, on rejoint rapidement la confluence avec la Misahualli (peu d'apport c'est plutôt le rio Tena qui fournit le
débit), après 10km de classe II bucoliques, le rio Hollin conflue en rive gauche (Attention l'apport de débit peut être conséquent,
parfois le double voir plus, si des orages on éclaté en amont).
Peu après la confluence on entre dans le vif du sujet, des rapides de classe IV volume s'enchainent, la navigation à vue est
plaisante mais la prudence est de mise. Environ 4km après la confluence, la rivière s'engorge davantage puis s'infléchit sur la
gauche,peu après "Big friendly Rock" (un gros bloc seul au milieu de la rivière), chercher un débarquement en rive droite pour
porter le rapide suivant (Infran).
Le portage s'effectue en rive droite et est assez pénible (compter environ 1h: il vaut mieux chercher à s'élever dans la jungle pour
trouver le chemin le plus facile). le rembarquement se fait environ 200m plus en aval, il faut descendre les bateaux à la corde.
La gorge se réouvre peu après, compter environ 1h de navigation jusqu'au débarquement en rive droite à Puerto Misahualli.
Dernière descente par l'auteur
Novembre 2011

www.eauxvives.org

