La Loisach
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

5 km

III (IV), E2

"Griesenschlucht"

Description générale
Description créée le 11-05-2013, modifiée le 15-04-2015
Auteurs: luccio

Situation géographique
Rivière située à l'Ouest de la célèbre ville de Garmisch-Partenkirchen, tout près de la frontière autrichienne.
Présentation
Rivière qui coule dans une vallée très verte. Elle a accueilli plusieurs fois les championnats du monde de descente.
Alimentation
Pluvio-nival
Période favorable
Avril-mai-juin voire plus selon l'année ou après le déluge
Echelle
Pas d'échelle à part les niveaux en ligne. Niveaux suivants valables pour P1 seulement.
BE: 90-115cm
ME: 115-140 cm
HE: 140-160 cm
Crue: 160 cm
Source niveaux
http://www.hnd.bayern.de
Bassin de l'Isar -&gt; Station Garmisch o.d. Partnachmündung (la plus en amont).
Niveau temps réel
Application RiverApp -&gt; Loisach
Qualité de l'eau
Sablonneuse, mais ne semble pas polluée
Température de l'eau
Froide
Risques particuliers
Arbres en travers
Secours
Hôpital à Garmisch
Numéro d'urgence européen: 112
Bonnes adresses
Le lac Eibsee, au pied du Zugspitze, idéal pour se détendre et piquer une tête.
Bibliographie
Infos personnelles
Infos de Christian Paulus (un allemand et ami qui connaît bien le coin)
www.kajaktour.de

www.eauxvives.org

Réglementation
Aucune à ma connaissance
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux : Isar
- Alternatives hautes eaux : Oetz (à 1h de route)

Parcours P1
Description créée le 13-05-2013, modifiée le 22-03-2018
Auteurs: luccio

"Griesenschlucht"
Distance: 5 km
Cotation: III (IV), E2
Départ: Aire de repos sur la B23
Arrivée: Cabane en bois de Zielhaus
Présentation
La vallée est ouverte, sauf à mi-parcours où elle devient un peu plus encaissée.
Physionomie
C'est du III manoeuvrier, surtout par BE. Cela l'est moins par HE. Ce parcours est soutenu, pas d'endroits de répit, sauf sur la fin
où ça se calme.
Pente
1,2%. Elle est importante au début, puis faible sur la fin. %
Logistique
Accès au départ: En sortant de Garmisch, suivre la B23 sur 4km environ jusqu'à une aire de repos qui se situera sur votre gauche,
RG. Il y a un petit chemin qui descend sur une gravière où vous pouvez embarquer.
Coordonnées GPS de l'embarquement: 47°28'56.34" N 10°59'19.46" E
Accès à l'arrivée: Elle se situe juste après la sortie de Garmisch quand vous remontez la Loisach. Continuez sur la B23. Guettez
l'ensemble [Supermarché Aldi+Concession Porsche] sur votre gauche (bien visible), 600m après, il y a un petit chemin sur votre
droite qui descend sur le parking avec la cabane en bois.
Coordonnées GPS parking d'arrivée: 47°28'53.09 N 11°02'46.91 E
Navette: très simple et rapide: remonter la B23 jusqu'au parking du départ. La logistique sur ce parcours est telle qu'il est tout à
fait faisable (d'ailleurs, n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le coup) de la faire deux voire trois fois dans la journée.
Paysage
Joli, la Bavière quoi!
Isolement
Faible, mais sur le début du parcours, la route (qui longe tout le long) est difficile d'accès.
Potentiel playboating
Faible
Durée
Environ 1h30
Au fil de l'eau
Pas de dangers particuliers, tout se navigue à vue. Sachez qu'il n'y a souvent qu'une seule passe possible, et le choix est évident
dans la plupart des cas (mais pas systématiquement visible, donc n'y arrivez pas tous à la fois!). Néanmoins deux rapides à
signaler:
km 2: Le "Dom", rapide IV. Passe à gauche, ou passe à droite, les deux sont possibles, préférez la passe à droite par BE (un trou
qui enfonce pas mal, mais sans danger), car à gauche, c'est galère.
Amont du pont de la B23: Le "Treppenhaus" ("cage d'escalier" en allemand), rapide IV avec un gros dénivelée. La passe se situe

www.eauxvives.org

à droite.
D'une manière générale, les arbres sont le véritable danger, et la difficulté est de bien choisir sa trajectoire, tout en évitant la
cravate.
Dernière descente par l'auteur
28/08/12 par BE

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 15-11-2020 par ...

"On a fait ce parcours fin Juillet 2020. Magnifique. On l'a rallongé par une partie facile mais agréable en débarquant rive droite
dans Garmisch, au confluent avec la Partnach. Il y a un parking gratuit et on ne peut pas rater le débarquement. On a vu des
gens naviguer plus bas, mais la rivière est endiguée et il y avait des travaux sur l'autoroute. On ne s'est pas laissé tenter."

www.eauxvives.org

