La Calasima
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

7 km

V

"Classique"

Description générale
Description créée le 22-02-2006, modifiée le 22-02-2006
Auteurs: paddler

Situation géographique
Haute Corse
Présentation
Affluent rive Gauche du Golo.
Alimentation
pluvio-nival
Période favorable
Fonte des neiges au printemps. De mars à début mai.
Echelle
Echelle au pont de la D84 sur le Golo
mini : 205cm
maxi: 280cm.
A besoin d'un peu plus d'eau que le haut Golo.
Source niveaux
Site de la commission regionale de nage :
http://perso.wanadoo.fr/gjl/crc/niveaux.html
source : DIREN
Qualité de l'eau
couleur naturelle
Bibliographie
La Corse de Josef HAAS, Tome 1 .
Webs utiles
Topos en allemand :
http://www.paddeln.at/
http://www.kajak.at
Topo en anglais :
http://www.simondawson.com/crsindx.htm
niveaux des neiges
http://www.meteo.fr/temps/france/nivose/
nivose semaine SPONDE
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Golo parcour en aval de Ponte Castirla (nettement plus facile)
- Alternatives moyennes eaux : Golo en amont de la confluence de la Calasima et jusqu'au lac de Calacuccia.
- Alternatives hautes eaux :

www.eauxvives.org

Parcours P1
Description créée le 22-02-2006
Auteurs: paddler

"Classique"
Distance: 7 km
Cotation: V
Départ: Rive gauche, sur la D318, 3km. en amont du village Calasima
Arrivée: ?
Isolement
La route est loin.
Au fil de l'eau
Embarquement : Rive gauche, sur la D318, 3km. en amont du village Calasima.
Debarquement : Au pont de la D84 à la confluence du Golo.
Dernière descente par l'auteur
26/04/2003

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 18-04-2018 par ...

"Descente avec 140 sur le Golo au débarquement. Le niveau nous a eu l'air un peu bas sur la rivière. La première partie est en
grilles plus ou moins pourries, et l'eau manquait pour une navigation "fluide". La seconde partie vaut vraiment le coup de se
taper les première grilles, et la rivière est super à naviguer. Il faut toutefois se méfier un peu des passages, on a vu quelques
syphons pas vraiment engageants. On a donc porté certains passages. On a trouvé un passage vraiment dégueux avec un seuil en
étroiture, et un énorme rappel très peu de temps avant la fin de la rivière. Le passage est donné comme infran sur les topos de
kayak session https://vimeo.com/10238220."

www.eauxvives.org

