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Parcours
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Cotation

Nom

P1

2 km

4 (4+ voire plus si nivea ...

"Gorge."

Description générale
Description créée le 10-01-2008, modifiée le 29-10-2012
Auteurs: antoine19

Situation géographique
Norvège.
Affluent de l'Otta.
Présentation
Le Gyr puissance 10.
Alimentation
Nivale
Période favorable
Mai à Aout.
Echelle
Patienter SVP ...
Qualité de l'eau
Magnifique...
Température de l'eau
Froide mais sans plus.
Risques particuliers
Avec de l'eau, la rivière pousse beaucoup, il y a peu de stops et de méchants trous jalonnent le parcours...
Bonnes adresses
On peut faire du camping sauvage rive gauche au niveau du pont du débarquement. Des toilettes dans les bois juste à coté.
Super spot.
Bibliographie
Norway, the whitewater guide.
Obsommer et Klatt.
Editions la Ola.
INDISPENSABLE!!!
Webs utiles
www.teamhauteribiere.blogspot.com
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Otta.
Tora.
Store Froysa.
Upper Jori.
Skjoli...
- Alternatives moyennes eaux : Otta.
Lower Jori voire Upper.
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...
- Alternatives hautes eaux : Bovra.
Lower Jori.
...

Parcours P1
Description créée le 10-01-2008
Auteurs: antoine19

"Gorge."
Distance: 2 km
Cotation: 4 (4+ voire plus si niveau élevé)
Départ: lac Liavatnet.
Arrivée: Pont de la piste.
Présentation
Magnifique descente! Vous aimez le Gyr? Vous adorerez l'Ostri...
Physionomie
Parcours plutôt volume, en gorge.
Logistique
Embarquer dans le lac.
Débarquer au premier pont.
Pas trop compliqué!
Paysage
Magnifique à l'embarquement. Joli pendant la descente mais on a pas tro le temps d'en profiter! Encore plus joli au dessus du lac
apparement.
Isolement
Piste proche mais on l'oublie vite dans la gorge.
Potentiel playboating
A voir avec un niveau d'eau inférieur...
Durée
De 10 minutes à 1 heure.
Au fil de l'eau
Rivière parcouru en Juillet avec un niveau d'eau élevé.
Premier rapide à la sortie du lac puis on rentre dans la gorge et ça ne s'arrête plus jusqu'au débarquement!
S'arrêter n'est pas toujours facile mais on peut repérer la ligne en crapahutant un peu dans la gorge!
Avec un gros niveau, nous avons été surpris par la puissance de cette rivière.
Il convient d'éviter certains trou (ce qui n'est pas toujours aisé car ça va vite...
Dernière descente par l'auteur
Juillet 2007.
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