Le cervo
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

5 km

IV V VI

P2

5 km

IV V

-

Description générale
Description créée le 26-05-2014, modifiée le 26-05-2014
Auteurs: pascalou

Situation géographique
riviere du piemont
Présentation
premiere partie en gorge puis ouvert et la seconde dans une splendide gorge
Alimentation
pluvio nival
Période favorable
avril mai
Débit
on avait une dizaine de metres cubes ,niveau correct
Source niveaux
ck fiume
Qualité de l'eau
exellente
Température de l'eau
fraiche
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux : elvo,oropa
- Alternatives hautes eaux :

Parcours P1
Description créée le 26-05-2014, modifiée le 27-05-2014
Auteurs: pascalou

Distance: 5 km
Cotation: IV V VI
Départ: rossaza
Arrivée: auberge restaurant asmara
Présentation
riviere du piemont
Physionomie
la premiere partie est engorgée dans la roche mere puis la deuxieme s ouvre , un peu les ex du haut de l ubaye

www.eauxvives.org

Logistique
la route suit la riviere en rive gauche
Paysage
bellissimo
Durée
2 heures
Au fil de l'eau
ca commence par une gorge de 300 metres en classe 5 qui se compose de 3 gros passages, on peut tout reperer de la route, puis la
riviere s ouvre , ca enchaine en classe 4 4 sup pendant 1 km et on arrive sur un passage 6 qui est facilement portable rive gauche
la suite est une succession de passages 4 4sup jusqu a l arrivée
Dernière descente par l'auteur
mai 2014

Parcours P2
Description créée le 26-05-2014, modifiée le 27-05-2014
Auteurs: pascalou

Distance: 5 km
Cotation: IV V
Départ: bogna di quinttengo
Arrivée: miagliano (direction piedicavallo au 2eme feux)
Physionomie
gorge magnifique avec passages en roche mere
Paysage
magnifico
Isolement
la gorge est assez isolée
Durée
3 heures
Au fil de l'eau
attention il faut embarquer 100 metres sous le barrage car un passage infran se trouve de suite apres ! embarquement rive gauche
le long de la prise d eau ou sous un terrain privé juste en dessous
on commence par du jolie 4 et on arrive rapidement sur un passage 5,la suite du beau 4 4 sup dans de la roche mere
dans le premier tier on arrive sur un barrage de 6 metres sautable en rive gauche
vers les 2 tiers du parcours la riviere se ressere , bien reperer ( en rive gauche)qu il n y est pas d arbre!! une fois parti dur de s
arreter!une succession de passage 4!
on passe un premier pont routier ou l on peut debarquer mais mieux vaut continuer jusqu au second (environ 1,5KM apres) car la
suite est magifique
on debarque rive droite juste avant le pont
les 500 derniers metres grattent un peu du fait d une prise d eau
Dernière descente par l'auteur
mai 2014

www.eauxvives.org

