Beça
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

10 km

III

-

Description générale
Description créée le 01-03-2015, modifiée le 01-03-2015
Auteurs: juan pablo

Situation géographique
Région Tras dos montes e alto douro 1h30 de Porto
Présentation
Affluent rive droite du Tamega, le Beça prend sa source près du barrage du Alto rabagao non loin du Cavado.
Alimentation
Pluviale après de forte pluie, le Tamega doit être gros
Période favorable
Hiver, printemps, idéalement en Février
Niveau temps réel
http://www.aguasbravas.net/index.php?option=com_caudais&amp;view=caudais&amp;Itemid=76?=pt
Qualité de l'eau
bonne
Température de l'eau
bonne
Risques particuliers
Chemin de terre pour aller au débarquement (environ 20min)
Secours
Pompiers à Ribeira de Pena
Clubs locaux
Tamecanos http://www.tamecanos.com/
Bonnes adresses
Camping sauvage dans une ancienne maison forestière situé sur la droite de la N312 en direction de Boticas, en face du chemin
qui permet de descendre au débarquement du P1 (Gardunho)
Bibliographie
Les cahiers du Vénéon n°1 "Le Portugal de Rui Calado" (les caskaboulons), Portugal Kayak (Rui Calado), CKM n°134
Webs utiles
http://www.aguasbravas.net http://www.tamecanos.com/
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Tamega, Cavado, Louredo
- Alternatives moyennes eaux : Covas, Louredo, Tamega
- Alternatives hautes eaux : Covas,Tamega

www.eauxvives.org

Parcours P1
Description créée le 01-03-2015, modifiée le 01-03-2015
Auteurs: juan pablo

Distance: 10 km
Cotation: III
Départ: Canedo
Arrivée: Gardunho
Présentation
Parcours a faire quand, il y a trop d'eau dans la région.
Physionomie
Vallée fermée ou toute sortie deviendra compliqué, rivière a passages
Pente
90m %
Logistique
De Porto sortir de l'autoroute à Ribeira de Pena et prendre la N312 en direction de Boticas.
Embarquement: quitter la N312 en direction de Canedo et embarquer au niveau du pont sous le barrage
Débarquement: Rejoindre la N312 en direction de Ribeira de Pena et guetter un chemin de terre sur la droite avec un panneau
indiquant Gardunho (sur la carte on est à la confluence entre le Beça et le covas, engagé vous sur le chemin et garder la piste
principale (environ 20min), on arrive a un groupe de maison que l'on peut atteindre via un pont submersible
Paysage
magnifique, mimosas....
Isolement
Totale, végétation dense sortie difficile pour rejoindre la route en rive gauche
Potentiel playboating
non
Durée
1h30 - 2h
Au fil de l'eau
Parcours facile, généralement en classe II avec quelques passages en III avec une récupération facile, quelques barrages qui se
sautent après une petite reco.
Débarquement à la confluence du Covas
Dernière descente par l'auteur
Il existe un autre parcours 13km classe IV(5)
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