L'Ossola
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

2.5 km

IV , V , ( VI ) infran

"la gorge"

Description générale
Description créée le 13-05-2013, modifiée le 15-05-2013
Auteurs: MARC

Situation géographique
Torrent du Tessin , Affluent rive droite de la Verzasca
Présentation
Superbe petite vallée , le cadre est magnifique avec le soleil . 2 parcours
Alimentation
Nival et Pluvial
Période favorable
Printemps , début d'été si encore de la neige sur les sommets et le reste du temps sur pluie
Echelle
ce référer à la Verzasca , nous avions 25m3 seconde à la station de Lavertazzo pour le P2 , il y avait plus de 50m3 pour le P1 la
veille
Débit
le P1 demande plus d'eau , c'est de la grille plus ou moins faisable et 1 Slide en 3 partie .
le P2 est plus engorgé et les passages finissent souvent en étroiture : mini 4m3/s , l'idéal à 5m3/s et le Max à 6/7m3/s
Niveau temps réel
http://www.hydrodaten.admin.ch/fr/2605.html , il y avait 25m3/s environ sur le relevé de la Verzasca lorsque nous avons fait le
P2
Qualité de l'eau
à boire s'en modération :-)
Température de l'eau
de froid à fraiche suivant la saison
Risques particuliers
tassement de vertèbres dans les chutes , coudes épaules et têtes dans les étroits , doigts dans les esquimautages , chevilles dans les
reco ou portages et les mauvais bains... rien qui ne sorte du normal dans de l'extrême...
Secours
à Locarno , ils ont un bon hôpital ;-)
Bibliographie
un ckm de 2010 sur le Tessin , peut être le DKV qui couvre ce secteur et le topo est sur CKFIUMI
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Verzasca , melezza , moesa , maggia , etc etc
- Alternatives moyennes eaux : Verzasca , melezza , moesa , maggia , ribo , isorno , rovana , bravona etc etc
- Alternatives hautes eaux : Verzasca , melezza , moesa , maggia
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Parcours P2
Description créée le 13-05-2013, modifiée le 17-05-2013
Auteurs: MARC

"la gorge"
Distance: 2.5 km
Cotation: IV , V , ( VI ) infran
Départ: Labresto
Arrivée: Brione
Présentation
ouvert au début , puis Gorge dans sa partie médiane et presque jusqu'à Brione
Physionomie
chutes , slides , grilles , rapides finissant en étroitures , et des VI ou infran selon l'équipe... débit estimé pour notre descent 5m3/s
environ , 4m3/s doit être le mini , sinon dans les grilles qu'en ça s'ouvre ça doit être galères , 7m3/s le max , les passages seront
alors vraiment Maoussss...
Pente
y en a... %
Logistique
Le départ est à Labresto , possibilité de Garer les véhicules . L'arrivée est la même que celle du P1 de la Verzasca , si bon niveau ,
finir dans la Verzasca à Brione juste avant que celle-ci ne tombe dans un chaos en VI / VII infran , sinon s'arrêter avant le pont
routier en rive droite , il y a un accès pour les véhicules
Paysage
à couper le souffle , cascade , un cirque blanc de neige dans le fond de la vallée , c'est tout simplement beau
Isolement
y en a pas vraiment , même si c'est une gorge , la route qui suit tout le long n'est jamais à plus de 10mn de remonter avec le matos
Potentiel playboating
euh... franchement , y a mieux :-)
Durée
pour notre 1er fois , on à mis 4H30 environ avec les sécu , les reco , les portages et les vidéo et photo
Au fil de l'eau
départ à Labresto au niveau d'un passage en VI / VII ou infran selon vous , suivi du même en couleurs juste après la réception du
1er , nous avons opter pour un départ en aval de ses 2 passages très photogéniques par ailleurs . de suite un rapide qui fini entre 2
paroi avec un beau trou , hein fred ;-) ( du coup moi et FIFI avons opter pour un portage rive droite ) , ensuite un beau slide avec
un big rappel ou trou à la sortie , que personnes n'a voulut tester :-) , direct derrière un passage avec un beau caillou plein milieu ,
ça passe bien en contournent par la droite , ou faire le portage du slide et du passage avec ré-embarquement à l'américaine ( y
avait des filles à la bronzette sur les roches mères hein mon pascalou ), puis grilles , un autres passages avec sortie qui risque de
vous péter un coudes , la têtes ou une épaules , aucun volontaire pour le faire , on a porté , on le laisse à d'autres !!! ensuite un
triple seuil sur 20/25M , puis virage à droite et big slide avec sortie vraiment malsaine ( pas le droit à l'erreur ), là aussi , on a
porté par la route en rive gauche , c'est un VI bien Tabazzz..... on ré-embarque , une grille d'approche et une belle petite chute de
4/5M qui passe bien par la droite , beau bassin de réception et de suite , un goulet de 6M environ qui fini en chute de 8 à 10M
selon vous et qui est pas franchement bandantes !!! un blocs est en sortie à droite , on a pas franchement insisté sur le faites que
c'était possible ou pas , on a porté une fois de plus par la route à gauche sur une cinquantaines de mètres , ré-embarquement de
suite après un p'tit affluent/pissoux , il y a un enchainement superbe qui suit sur de la roche mère , puis de la grille et encore un
beau rapide/passage à prendre sur la pierreplate centre droit , pointe face à la paroi... ça passe nickel ( sauf pascalou qui ouvrait ce
passage et est passé pointe à gauche et trop à gauche ! ) ( tas le droit de mettre la photo de mon bain sur San giovanni P1 !!!)
ensuite encore des grilles , puis les 2 derniers seuil dans de la roche mère et c'est fini , la fin ( 500M environ ) est en III , puis II
jusqu'à la Verzasca... je pense pas en avoir oublié !!!
Dernière descente par l'auteur
samedi 11 mai 2013
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>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 07-05-2014 par ...

"Très joli rivière mais apparemment ces cons d'ossolois ont fait fermé la route.. "y'a un gros panneau interdit.. " nous a dit un
autoctone, on a fait semblant de ne pas le voir mais je crois que ça coute au moins 120 chf ce genre de truc.. Relou ces
tessinois.."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 09-05-2015 par ...

"Fait avec 26m3/s au relevé internet de la Verzasca. Niveau petit mais agréable.
On a embarqué au niveau du petit ruisseau affluent rive gauche, c'est à dire en aval de tout les VI/X. Un peu court mais tellement
beau."
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