L'Urrobi
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P1

Environ 10 km
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"Camping d'Espinal - Pont d'Arrieta"

Description générale
Description créée le 16-03-2006, modifiée le 16-03-2006
Auteurs: Mikel

Situation géographique
La Navarre
Présentation
Excitant et Farouche
Alimentation
Pluvial, Pluvio-nival
Période favorable
En Hiver et en Printemps. On peut naviger, aussi, aprés beaucoup de jours de pluie
Echelle
Sous le camping d'Espinal, environ 200 mts en bas du Camping.
Bien Navigable entre 40 et 70 cms. Plus de 70 cms., trop rapide (Il faut savoir oú nous entrons). 35 cms. le minimum des
minimums
Source niveaux
On puet prendre la reference d'autres riviéres comme le Salazar, l'Arga et l'Esca. l'Urrobi n'a pas d'information en internet. Alors,
il faut regarder l'échelle dés la route. Il a beau deboucher sur l'Iraty, cette réference n'est pas souvent valide parce qu'on prend
l'information aprés le barrage d'Itoiz.
Qualité de l'eau
Trés propre.
Température de l'eau
Froide presque toujours
Risques particuliers
Queques fois, des arbres sur le parcour. Mais on peut en voir dés la route qui marche toujours parallelle.
Secours
Pompiers et Pharmacy en Auritz-Burguete. Ambulance privée, Centre de Santé en Auritzberri-Espinal. On peut bien téléphoner,
aussi, au 112.
Prestataires
Il n'y a pas
Clubs locaux
Club Iruña Kayak
Bonnes adresses
Des gîtes dans les villages prochains.
Camping d'Espinal

www.eauxvives.org

Webs utiles
http://195.55.247.237/saihebro/datos/datosMapas.asp?mapa=HG&tipoestacion=A
http://www.irunakayak.blogspot.com/
Réglementation
Les mêmes que pour l'Iraty
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : L'Iraty, L'Esca, l'Arga, Le Salazar, La Nive, l'Estereçubi, ...
- Alternatives moyennes eaux : L'Iraty, L'Esca, l'Arga, Le Salazar, La Nive, l'Estereçubi, ...
- Alternatives hautes eaux : L'Iraty, L'Esca, l'Arga, Le Salazar, La Nive, l'Estereçubi, ...

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 11-03-2013 par ...

"Fait le 10/03/2013 avec 50 cm, pas mal de branches mal foutues, un portage à cause d'un arbre en travers (visible de la route
1er
pont
quand
on
descent)
mais
superbe
parcours
!
pour
voir
le
niveau
:
http://www.navarra.es/appsext/AguaEnNavarra/ctaDatosEstacion.aspx?IdEstacion=34"

Parcours P1
Description créée le 16-03-2006
Auteurs: Mikel

"Camping d'Espinal - Pont d'Arrieta"
Distance: Environ 10 km
Cotation: IV, IV+, selon le niveaux d'eau
Départ: On peut partir du Camping d'Espinal ou dés l'échelle qu'on trouvera 200 mts en bas
Arrivée: Pont d'Arrieta, le troisieme dés l'échelle d'Espinal
Présentation
Le parcour le plus interesant de cette riviére. On descend de plus en plus vite.
Physionomie
Nous trouvons une riviére de creek, avec de passages techniques et rapides
Logistique
On peut embarquer dans le Camping (il faudrá demander de la permission) ou 200 mts en bas, prés de l'échelle. Debarquement au
pont d'Arrieta. Il y a d'espace pour garer les voitures au embarquement et débarquement
Paysage
Trés joli mais, quelques fois, sombre.
Isolement
La route marche parallelle à la riviére
Durée
2 ou 3 heures, selon le débit
Au fil de l'eau
La prémier partie va nous servir pour nous dégourdir jusqu'au un pont sur lequel passe la route (300 mts aprés l'échelle). Aprés ce
pont, au fur et au mesure que nous avançons, la riviére devient de plus en plues rapide. On trouve une barrage cassée, certaines
sautes qu'il faut prendre mieux à droite et certaines passages enchainés.
Un d'entre eux a une grosse rochier au milieu. On peut en superer mieux à gauche.
Aprés, le plus celebre "la jeringuilla" il vaut mieux le voir dés la route.

www.eauxvives.org

Aprés certaines passages enchainés, nous arriverons à une partie plus relachée mais aprés un autre pont, nous trouverons quleques
vagues qui nous ameneront jusqu'au denir pont où on débarquera à gauche

www.eauxvives.org

