La Dzoraget
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P3

3 km

IV V VI E3

"Gorge final"

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

Situation géographique
Région de Lori , secteur Stepanavan
Présentation
Coule dans une vallée magnifique , encore plus avec le soleil , plusieurs parcours possible
Le dernier est sous conduite ( barrage )
Alimentation
Pluvial et fonte ( en ce moment ) d'avril
Période favorable
Printemps sur pluie et fonte , reste de l'année et certainement automne sur pluie
Echelle
Y a pas !!! J'ai pris des photos du pont de la confluence Pambak / Dzoraget et du pont 1km en amont du lac de retenue du barrage
de la gorge final du P3
Débit
Sur surverse du barrage pour ce que je pense être le P3 , le reste sur débit libre à estimer soit même !!! Pour cette fin avril , gras
d'eau , sur parti amont du barrage avons estimé 30m3 du pont avant lac de retenue ( photo dispo par mail )
Source niveaux
Y en a pas...
Qualité de l'eau
Crue de printemps donc chargé , couleurs marron...
Température de l'eau
Correct , pas vraiment eu le temps d'avoir froid sur P3 !!! Fessait beau et chaud en plus
Risques particuliers
Mauvais bain , rocher bien tranchant, faire gaffe en portant , c'est du bien saillant et tranchant sinon rien de particuliers ( pour P3
)
Bonnes adresses
Idem Débed
Bibliographie
Encore merci au topo de Papy Falk, son fils, son équipe lors de leur trip Arménien de 2005
Webs utiles
Idem Débed
Réglementation
RAS sur tout le secteur à notre connaissance

www.eauxvives.org

Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Débed
- Alternatives moyennes eaux : Débed , Pambak , Marts
- Alternatives hautes eaux : Y a à défricher encore , parti sup des rivières nommées au dessus et autres affluents possibles
certainement des premières à faire !!!

Parcours P3
Description créée le 26-04-2015, modifiée le 27-04-2015
Auteurs: MARC, Pierre04

"Gorge final"
Distance: 3 km
Cotation: IV V VI E3
Départ: Du pied du Barrage
Arrivée: Pont confluence Pambak / Débed
Présentation
Belle gorge bien sauvage, navette longue , prévoir une grosse heure pour l'aller !!! Route défoncé
Physionomie
Gorge encaissé , mais jamais d'impossibilité de porter, dans la section de V VI , portage rive gauche dans éboulis pierrier bien
tranchant , gaffe au chutes avec kayak sur l'épaule
Pente
Y en a , de la rupture de pente aussi :-) %
Logistique
Compliqué... L'idéal est de faire appel à un chauffeur de 4X4 ou minibus local qui craint pas l'état des routes / pistes local. Ou
gare à tes Amorto !!!
Sinon depuis Alaverdi prendre la direction de Odzoun et une fois sur le plateau c'est tout droit jusqu'à Arevatsag traversé du
village toujours tout droit ensuite ça descend sur la vallée avec vu sur le lac de retenu et vous êtes arrivée.

Pour l'embarquement , cherche la maison pas fini avec une croix sur la façade, 150m en aval du barrage visible de la piste, il y a
un bon sentier qui emmène au pied du premier rapide sous le barrage , c'est parti...!!!
Paysage
Rien que la navette c'est beau... La gorge est géologiquement superbe... Sauvage !!!
Isolement
À pars à l'arrivée et au départ , total , sorti impossible
Potentiel playboating
Je rigole :-)))
Durée
3h pour une première à 2 , on a tout repéré
Au fil de l'eau
Les 2 premiers rapides sont des grilles , ensuite avec le niveau que nous avions un rapide IV ou V selon les pratiquants , puis de
l'enchaîné en III IV suit une section vraiment béton qui n'est pas infran que nous avons estimé être du V VI enchaîné sans temps
mort sur 500 bon mètres la suite est du III IV ( grille, rapide, passage ) jusqu'à l'arrivée
Dernière descente par l'auteur
Ce dimanche 26 avril 2015

www.eauxvives.org

