La Grande Eyvia
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

1.5 km

IV (5) puis III

P2

3 km

III-IV (4+) suivant nivea ...

P3

2 km

IV (5) E2 - suivant nivea ...

"Gorge de Cogne"
"Classique"
-

Description générale
Description créée le 01-08-2005, modifiée le 30-04-2013
Auteurs: punglas

Situation géographique
Italie, Val d'Aoste près du MontBlanc et plus précisémment Vallée de Cogne. La grand Eyvia est un affluent rive droite de la
Dora Baltée à Aymavilles (près d'AOSTE).
Présentation
Rivière Nivale à Volume dans un cadre magnifique et champètre. La grand Eyvia née de la confluence de l'Urtier et de la
Valnontey à Cretaz près de Cogne. Elle s'offre 5 km sur un plateau avant de tomber brutalement pour rejoindre la Dora Baltée.
Alimentation
Glaciaire par les glaciers du Grand Paradis
Période favorable
Eté sur fonte glaciaire, risque qu'il y ai trop d'eau en début d'été.
Forte augmentation du niveau en fin d'après-midis chauds.
Débit
Moyennes eaux à 15 m3/s.
Le debit peux varier fortement pendant le journée en raison de la fonte glaciaire.
Qualité de l'eau
Exellente, blanchâtre en fin de journée à cause de la fonte des glaciers.
Température de l'eau
Froide
Risques particuliers
Quelques barres de fer, barrage dangeureux à Cretaz (début du parcours), ne pas louper le dernier barrage à Vieyes car ensuite la
rivière tombe brutalement (attention au matos s'il y a des gens à la nage).
La nage n'est pas conseillée car ça va très très vite et les récups de bateaux et de nageurs sont périeuses, (alors travaillez votre
esquimautage).
Bonnes adresses
Camping de montagne La Pineta à Aymaville au tout début de la Vallée de Cogne. www.campieggiolapineta.it
Webs utiles
www.campieggiolapineta.it
Topos des rivières du coin en allemand : http://www.sports-nature.de/fluesse.htm
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Dora Baltée
- Alternatives moyennes eaux : Dora Baltee
- Alternatives hautes eaux : Urtier, Valnontey, Dora Baltée et autre rivières du coin.

www.eauxvives.org

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 09-09-2005 par ...

"Très joli parcours que la grande Eyvia. Pour ma part j'ai chaque fois enchainé les 3 sections sans les différencier, mais le topo
est très précis.
Sinon qu'au niveau d'eau que je connais, (après-midi mi-aout), soit relativement bas, le risque est tout relatif... Pour notre part,
pas de repérage à pied avant le passage 5 du bas. A niveau bas en tout cas. De toute façon, c'est clair, c'est une belle.
"
le 02-08-2005 par ...

"Alternatives de navigation:
Nontey: plutot quand le Gran d'Eyvia a un petit niveau parce que cette riviere est bien plus etroite et characterisee par une pente
beaucoup plus importante
Urtier: contrairement au Gran d'Eyvia et le Nontey, le regime est plus nival/pluvial que glacial donc pas forcement lie au niveau
du Gran d'Eyvia. Par contre, quand il y a bon niveau sur l'Urtier (on passe en amont de la gorge sans gratter), probablement
l'Ayasse sera en eau lui aussi (autre versant de la meme chaine)
"

Parcours P1
Description créée le 01-08-2005, modifiée le 01-08-2005
Auteurs: punglas

"Gorge de Cogne"
Distance: 1.5 km
Cotation: IV (5) puis III
Départ: Cretaz
Arrivée: Epinel
Présentation
Parcours Volume traversant une gorge ou se situe les 2 gros passages 5 que l'on peut porter.
Pente
3à4%
Logistique
Embarquement à Cretaz en remontant la Vallée et un peu avant Cogne. Il y a un parking situé juste entre l'Urtier et la Valnontey,
juste avant leur confluence au niveau d'une retenue d'eau dangereuse. Traverser la Valnontey à pieds et prendre un chemin qui
mène au bord de l'eau en rive gauche juste au dessous du barrage.
Débarquement au pont d'Epinel mais ce serai un peu couillon de ne pas enchainer sur le reste de la descente.
Paysage
Magnifique et sauvage.
Cogne st une jolie ville à visiter et il y a pas mal de départs de randonnée pour le Grand Paradis.
Isolement
Isoement dans la gorge, sinon la route n'est pas très loin et est relativement accessible.
Potentiel playboating
Oui mais je suis pas spécialiste.
Durée
15 mn en portant le 5.
Au fil de l'eau
Km 0 Embarquement sous la barrage juste après confluence Urtier - Valnontey. Attention au rappel glouton de ce barrage.
Km 0.8 : 2 passage 5 en milieu de gorge assez chauds par bon niveau. Prévoir sécu ou porter en rive droite.

www.eauxvives.org

km 1 à 2 : les berges s'ouvrent et ca devient plus facile.
Dernière descente par l'auteur
22 Juillet 2005

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 10-08-2020 par ...

"La gorge n'est pas vraiment isolée puisque le passage se porte et que on peut en sortir s'en utiliser de matériel (RD au niveau du
passage)"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 10-08-2020 par ...

"P1+P2+P3 topos à jour. RAS. 9m^3 == 32cm"

Parcours P2
Description créée le 01-08-2005, modifiée le 01-08-2005
Auteurs: punglas

"Classique"
Distance: 3 km
Cotation: III-IV (4+) suivant niveau d'eau
Départ: Epinel
Arrivée: Pont de Laval
Présentation
Un ton en dessous cette section est un vrai régal de volume avec un bon niveau d'eau de fin de journée.
Physionomie
Parcours volume roulant, environ 10 km/h par bon niveau d'eau, ca va assez vite, pas glop pour le photographes.
Pente
3à4%
Logistique
Embarqiuement POnt d'Epinel en remontant la vallée en direction de Cogne.
Débarquement au premier pont route en aval d'Epinel, marqué POnt de Laval sur la Carte.
Paysage
La vallée est un peu plus ouverte mais toujours aussi belle.
Isolement
Non la route suit tout le parcours et est accessible.
Potentiel playboating
Oui pour les têtes brulées
Durée
15 mn
Au fil de l'eau
A noter juste le plus gros passage (Côté un peu abusivement IV+) est situé 300 m avant le pont de Laval et peux se porter et se
repérer en rive droite. Il s'agit d'une entrée un peu paftonneuse qui vous envoie très rapidement sur un gros rouleau en drossage
sur un gros pinfle situé sur la gauche qui peux scotcher un peu les bateaux. la sortie vous envoie également droit sur un gros
rocher, pas glop si vous êtes en train d'esquimauter ou de nager.

www.eauxvives.org

Ce passage constiue un bon test pour savoir si vous êtes aptes pour les 2 km suivants plus durs ...
Dernière descente par l'auteur
22 juillet 2005

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 30-08-2005 par ...

"Faire tres attention aux nombreuses barres de métal et autres pièges qui trainent dans l'eau sur ce parcours depuis la dernière
grosse crue. Pas de problème tant qu'on est en bateau, mais le bain peut être dangereux."

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 27-07-2018 par ...

"P1+P2+P3, 35 cm à l'échelle au départ de Cretaz : super niveau où ça ne gratouille presque pas sur la fin du P1, et où le P2 et
P3 sont volume juste ce qu'il faut pour se faire plaisir sans se faire peur."

Parcours P3
Description créée le 01-08-2005, modifiée le 01-08-2005
Auteurs: punglas

Distance: 2 km
Cotation: IV (5) E2 - suivant niveau d'eau
Départ: Pont de Laval
Arrivée: Centrale electrique de Vieyes
Présentation
Le plus soutenu des 3 parcours ou le bain doit être désagréable.
Physionomie
Bon IV volume.
Pente
3à4%
Logistique
Emabarquement pont de laval , c'est le premier pont route en aval d'Epinel.
Débarquement 2 km plus bas au niveau d'une centrale electrique juste avant que la rivière ne tombe en un gros Chaos rocheux et
très pentu. Il y a de la place pour une à 2 voitures à l'entrée de la centrale mais attention de ne pas bloquer le passage.
Isolement
Oui car la route est très en hauteur.
Potentiel playboating
La on fait moins les malins que dans les parcours précedent mais enfin ca reste du volume ave de beaux rouleaux.
Durée
1 heure.
Au fil de l'eau
Passage 5 situé à mi-parcours annoncé par un énorme rocher en rive droite. Portage facile à droite avec réembarquement à
l'américaine de 3 m.
Sécu à faire si vous le tentez.
Juste avant l'arrivée dans la retenue du barrage, Triple seuil rappellant, attention car la récup est assez courte (100 m) avant le
barrage et le matos pourrait s'enfiler dans la gorge située sous le barrage. Sécu possible.

www.eauxvives.org

Dernière descente par l'auteur
21 juillet 2005

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 10-08-2020 par ...

"Entre le passe (V) et la triple chute (j'en ai toujours vu que 2) il y a de gros rapide, partie qui enchaîne le plus, juste après le
passage (V) il y a une espèce de barre seuil qui peut rappeler au milieu à cause d'un rocher 2m après qui renvoie l'eau dans une
piscine. Ce repère bien depuis la route et passe bien à gauche et à droite"

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 14-08-2017 par ...

"Fait le parcours à 21 et 24 à l échelle ! Pour les parcours supérieur c est petit mais sympa pour le p3!"
le 22-07-2006 par ...

"Fait avec un bon niveau d'eau, RAS."
le 16-08-2005 par ...

"Ras quand au topo"

www.eauxvives.org

