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Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

5 km

IV-V (2 ou 3 X) E3-4

"Les Gorges du Riou"

Description générale
Description créée le 08-10-2020, modifiée le 08-10-2020
Auteurs: mylo

Situation géographique
Petit fleuve côtier prenant sa source vers Coursegoule et se jette dans la mer á Cagnes-sur-Mer.
Alimentation
Pluvial
Période favorable
Les 12 heures qui suivent 50mm de pluie!
Echelle
Yen a pas, mais quand le loup est bien gros 50-70m3.
Débit
3-5m3
Qualité de l'eau
Cava
Température de l'eau
Bonne
Clubs locaux
La Colle sur Loup

Parcours P1
Description créée le 08-10-2020, modifiée le 08-10-2020
Auteurs: mylo

"Les Gorges du Riou"
Distance: 5 km
Cotation: IV-V (2 ou 3 X) E3-4
Départ: Le Gourbel (43.782229, 7.090406)
Arrivée: Chemin du Riou (43.757880, 7.116327)
Présentation
Parcours très engagé dans les Préalpes d'azur. Ce parcours est normalement fait en canyon, mais se fait très bien en kayak quand
les conditions le permettent.
Physionomie
Slides, chutes, tous ce qu'on aime!
Pente
du 5 voir 6% %

www.eauxvives.org

Logistique
&gt;Navette d'une heure environ, monter jusqu'au col de Vence, puis suivre les panneaux indiquant Coursegoules, ensuite
continuer jusqu'au Gourbel, tourner a droite á l'entrée du village sur une route (plus une piste de VTT) qui vous emmène jusqu'à
la rivière. Nous avions fait 4km de marche car c'est pas top pour la voiture et en bas c'est privé...
&gt;Sortir après le gros slide, remonter par le chemin rive droite.
Paysage
C BO
Isolement
1000% - attention, on est dans la gorge pendant 5-6 heures sans sorties possible.
Potentiel playboating
hahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Durée
5-6 heures
Au fil de l'eau
OUlalala, en gros, ca commence doux, un peu gratte cailloux, et vers la fin c'est des chutes de 6-10m qui s'enchainent.
Je vous conseille de tout repérer avant de vous lancer dans un rapide. Vu l'engagement et le nombre de rapides, ca prend du temps
et ca vaut le coup car il y a 2-3 infrans un peu moche.
&gt;1er infran vers le milieu du parcours, un rocher mal pavé, qui passe, mais bon... je ne le conseille pas trop.
&gt;2ieme, apres une chute de 7m tres propre, une chute de 10m environ qui atterrit sur un cailloux. (vers la fin)
&gt;3ieme, 200m avant le débarquement, aprés la derniere chute de 10m, (qui passe mais c'est pas hyper propre), un seuil
vraiment dégeu avec des barres de fer dedans.
Dernière descente par l'auteur
Samedi 03-10-2020 après la tempête Alex. Equipe de 5:
Mylo Nicholas, Tom Dollé, Raphael Urscheler, Paul Aubertin, Eliot Fleury. Nous pensons avoir fait la 1ere :)
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