La Débed
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

15 km

III IV E1

"Canyon de la Débed"

Description générale
Description créée le 25-04-2015, modifiée le 27-04-2015
Auteurs: MARC, Pierre04

Situation géographique
Armenie , province ou région de LORRI au nord de Vanadzor
Présentation
La DÉBED prend son nom à la confluence de la Dzoraget et du Pambak , cours supérieur en Arménie pour finir par se jeter dans
le fleuve Koura en Géorgie, nous avons descendu le P1 il est possible de continuer sur ce qui devrait être le p2 et peut plus bas un
P3 depuis Alaverdi jusqu'à la frontière géorgienne
Alimentation
Sur fonte au printemps et pluie cumulé... Gros débit possible !!!
Période favorable
Toute l'année du printemps à l'automne, Les 24/25 avril 2015 gros niveau
Echelle
Pas d'échelle , on a demandé au Vice-Gouverneur de Vanadzor d'en mettre une au pont de Toumanian !!! À vérifier dans le futur
Débit
De l'étiage en Août ( 10/15m3 ) à la crue de printemps ( 80m3 à plus )
Source niveaux
J'y reviendrai quand on aura plus d'info
Qualité de l'eau
Moyenne
Température de l'eau
Fraîche en avril !!!
Risques particuliers
Ceux d'une rivière à volume , trou et autre rappel ou remous déstabilisant :-))) risque de présence de ferraille par basse eaux
Prestataires
En cours de création à Alaverdi
Bonnes adresses
Office de tourisme d'Alaverdi, Kristine parle Français comme vous et moi, le tel de l'office : ( +374 ) 25.324.858 son mail pro :
toumanianlori@outlook.com
Bibliographie
Topo de 2005 de Papy FALK et son équipe, merci à eux pour leurs aides
Merci à Clément aussi
Webs utiles
www.toumanian-lori.com C'est celui de l'office de tourisme d'Alaverdi , pour l'hébergement , le Taxi , rando , restauration etc
etc

www.eauxvives.org

Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Pas grand chose de naviguable si peu ou pas d'eau sur la Débed
- Alternatives moyennes eaux : Dzoraget, Marts , Pambak, autre affluents à défricher !!!
- Alternatives hautes eaux : Les mêmes qu'au dessus...

Parcours P1
Description créée le 26-04-2015, modifiée le 26-04-2015
Auteurs: MARC, Pierre04

"Canyon de la Débed"
Distance: 15 km
Cotation: III IV E1
Départ: Pont confluence Dzoraget / Pambak
Arrivée: Alaverdi
Présentation
Canyon large et ouvert
Physionomie
Rivière large , gros débit possible, nous avons estimé 80m3 dimanche 26 avril 2015
Pente
Normal %
Logistique
Facile route suit tout le long sauf dans la gorge ( 3km environ. ) le départ ce fait dans la Dzoraget à sa confluence avec la Pambak
qui crée la Débed , l'arrivée au choix en rive droite au barrage crevée d'Alaverdi ou rive gauche au vieux pont médiéval toujours
d'Alaverdi
Paysage
C'est beau , vraiment beau malgré la route présente presque tout du long , la traversé d'Alaverdi et du village précédent est assez
dur visuellement , il y a aussi les friches industrielles ex URSS qui font penser à Germinal !!!
Isolement
Peu sauf lorsque que la route prend de la hauteur en rive gauche dans la courte gorge
Potentiel playboating
Important , rouleau et vague à surf tout le long de ce parcours
Durée
1h/1h30 à plus en fonction du groupe et des possibles bain...
Dernière descente par l'auteur
Samedi 25 avril 2015

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 26-04-2015 par ...

"Pollution visible tout le long de ce parcours , sac plastic, plastic et autres objets divers et variés accrochés aux arbres en rives,
ferraille possible, carcasse de voiture aux traversés des villes !!!! Dommages car le paysages est vraiment beau , ça gâche un peu
la descente... Idem Dzoraget et je pense les autres rivières de ce pays"

www.eauxvives.org

