La Soana
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

2 km

IV (5, X ?)

P2

1 km

?

P3

2 km

IV(D) - E1

"Partie Basse"

Description générale
Description créée le 18-05-2008, modifiée le 18-05-2008
Auteurs: punglas

Situation géographique
Italie. Val Soana, Région Piemont, au Nord Ouest de Turin.
Présentation
La Soana est l'affluent principal de l'Orco qu'elle rejoint à Pont Canavese après 24 km de course. Elle nait de la confluence de
plusieurs ruisseaux au dessus de Panpriano et draine un bassin versant de 216 km².
Alimentation
Pluvio - nivale
Période favorable
Mai - Juin à la fonte des neiges.
Echelle
Sous le pont de Pont Canavese.
Lors de notre descente le niveau était bien en dessous de la base de l'échelle. Cela constituait un niveau bas pour la dernière partie
et bon pour la deuxième partie.
Niveau temps réel
La station de Pont Canavese n'est pas encore télétransmise sur Internet.
Qualité de l'eau
Magnifique
Température de l'eau
Pas vraiment fraiche.
Bonnes adresses
Pont Canavese est un joli village à visiter.
Webs utiles
http://www.vallesoana.it/torrenti.html
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux : Sturas, Chiusella
- Alternatives hautes eaux :

Parcours P1
Description créée le 06-07-2013, modifiée le 06-07-2013
Auteurs: toma07

Distance: 2 km

www.eauxvives.org

Cotation: IV (5, X ?)
Départ: Prés de Alpeta, à un pont au dessus de la confluence
Arrivée: Au pont avec plusieurs digue au dessous
Présentation
Parcours avec quelques gros rapides, plutôt sympa. Jolie parcours
Physionomie
Dans la partie haute ce sont plutôt des rapides à voir un par un et après la confluence le tout s'enchaine bien. Quelques passage
mal pavés.
Pente
Bonne %
Logistique
Embarquer au pont à coté de l'air de pic nique un peu avant Alpeta me semble une bonne option. Peut etre que plus haut c'est
mieux ?
Débarquement : on peut débarquer au pont qui se situe sur la droite quand on monte, il y a des petit barrage (seuils) au dessous.
Mais il doit etre possible de débarquer beaucoup plus bas et ainsi bien ralonger le parcours, la rivière semble bien courir ça doit
etre pas mal !
Il y a un squatte possible à l'embarquement : petite table en bois, quelques arbres, terrain plat et la rivière à coté. Sinon le
débarquement enregistré ici propose un jolies squatte aussi.
Paysage
Très beau, l'eau est transparente et on est au milieu d'une très belle vallée
Isolement
Moyen, la route est jamais bien loin
Potentiel playboating
A voir avec beaucoup d'eau
Durée
2-3H voir plus selon parcours
Au fil de l'eau
On embarque au pont en question avec quelques petits enchainements puis on arrive sur une chute de 5 métres qui passe bien sur
la gauche. Ensuite il y a quelques rapides qui changent selon les niveaux d'eaux, on arrive à l'entrée de la gorge sur un rapide qui
nous parrait infran (on avait peu d'eau) mais avec de l'eau ca peut passer surement, (attention ca siphone sur la gauche) . On peut
contourner la gorge par la gauche a travers des champs puis un vieux moulin/maison. On peut remonter un peu pour faire un jolie
tremplin, derrière il y a un rapide avec grosse gerbe d'eau, il est assez bizarre mais semble bien passé (l'un d'entre nous l'a passé),
ensuite quelques seuils puis la rivière s'enchaine, il y a un rapide un peu mal pavé avec un passe a gauche et a droite. Puis ca
s'enchaine a vue jusqu'a l'arrivée.
Dernière descente par l'auteur
02/07/13

Parcours P2
Description créée le 14-08-2013, modifiée le 14-08-2013
Auteurs: pascalou

Distance: 1 km
Départ: premier pont en aval de ronco
Arrivée: un kilometre en dessous an niveau de la passerelle
Présentation
riviere de type alpin
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Physionomie
passages constitué de grosses grilles
Paysage
plutot pas mal!! hey t es en italie ma qué!!!!
Isolement
la route suit la riviere
Potentiel playboating
nada
Durée
1 h 30 pour une premiere
Au fil de l'eau
ca commence d entrée avec une grosse grille(du petit5) puis les seuils s enchainent jusqu a un gros rapide en classe 5sup(visible
de la route),suit un rapide en classe 4 et on arrive sur une chute en classe 6 ( gros seuil en entree puis sortie de la chute en
equerre!),encore un beau seuil apres puis c est l arrivee!
nous avons reperé la suite ,du bon passage 5 tous le long jusqu a la passerelle un km en amont du p3
Dernière descente par l'auteur
aout 2013 AVEC ENVIRON 8M3,ce qui correspond a un niveau correct

Parcours P3
Description créée le 19-05-2008, modifiée le 19-05-2008
Auteurs: punglas

"Partie Basse"
Distance: 2 km
Cotation: IV(D) - E1
Départ: 3ième centrale Electrique
Arrivée: Pont Canavese
Présentation
La partie la plus facile de la rivière avec une traversée de Pont Canavese Fabuleuse.
Physionomie
Nombreux seuils dans la partie Haute puis une section entièrement sur dalle de granite dans la traversée de Pont Canavese. Cette
section comporte des mouvements d'eau tarabiscotés dans tous les sens, c'est une pure merveille.
Attention aux nombreuses barres de fer présentes dans le lit de la rivière.
Logistique
Embarquement : remonter la route en rive droite en direction du Val Soana/Trione/Panpriano. Après un lacer on arrive sur un tout
petit hameau (Bosano superiore il me semble) dans un virage à gauche. Stationner ici. On aperçoit en contrebas la centrale
électrique. Porter son kayak suivant le chemin qui démarre entre le maisons au niveau du virage (15 à 20 mn de descente).
Débarquement en rive gauche 50 m avant le pont de Pont Canavese, il y a un escalier qui remonte à la route.
Paysage
En gorge peu étroite au départ puis paysage rural en arrivant sur Pont Canavese.
Paysage aitoctone de type 'féminin qui se fait dorer sur les rochers' agréable.
Isolement
Un chemin suit le parcours sur sa totalité, me^me si il est parfois en hauteur.
Potentiel playboating
Bé .. bof. Peut-être dans Pont Canavese avec un bon niveau d'eau.
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Durée
2 h pour une première
Au fil de l'eau
Embarquement à la centrale.
3/4 du parcours digue en 2 temps à franchir ou porter si on a peur des barres de fer.
Cette digue détoune une partie de l'eau rendant le km suivant plus maigre que le reste.
Arrivée à l'entrée de Pont Canavese, Restitution d'eau et slalom dans la roche mère en granite. Section vraiment super belle.
Attention un seuil sous le pont qui suit qui passe sans problème par petit niveau d'eau.
Arrivée au pont principal de Pont Canavese, débarquer juste avant en rive gauche.
Dernière descente par l'auteur
4 Mai 2008

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 14-08-2013 par ...

"ON A EMBARQUE 1KM EN DESSUS A L AUTRE CENTRALE, c est du 4 4sup avec un passage 5 ,et on avait un niveau moyen
environ 8m3"
le 06-07-2013 par ...

"Le topo n'étant pas complet voici le lien d'un site italien similaire à evo avec les topo : http://www.ckfiumi.net/fiume.phtml/392"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 04-05-2008 par ...

"Avec Steph et les Belges - Niveau Bas, une super belle rivière."
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