Rio Boetto canyoning
Difficulté :
Cœur :
Village/Station : Molini di Triora village
Vallée : Vallée de l'argentina

Présentation

▲

Une descente sans prétention qui vous entrainera à la decouverte d'un petit cours d'eau au vasques limpides.

La descente débute pour une succession de vasques rafraichissantes sous couvert de feuillus. Le vallon perd de son
attractivité quand l'on rencontre les première vasques comblet par des arbres, randant la progression mal aisée.
La descente présente à mi parcours une zone de marche de liaison qui casse le rythme avant de retrouver une autre
succession de vasques en fin de descente.
CE VALLON RESTE SECONDAIRE MAIS IL PRÉSENTE QUELQUES PASSAGES INTÉRESSANTS.

▲

Détails
Periode : avril à novembre
Navette : Non
Temps : 03:00:00
Longueur : 2 000 m ou km
Immersion : 2
Crue : 2
Roche Glissante : 1
Débit : 20 l/s
Température : 14-18 °C
Cascade max : 15
Rappel max : 15 m
Dénivelé : 210 m

point GPS: 43° 58' 38.11'' N 7° 49' 59.55'' E
De Nice prendre l'autoroute en direction de Vintimille continuer sur l'autoroute jusqu'à la sortie d'Arma Di Taggia
suivre direction centre ville pour rejoindre la SS548 sur votre gauche en direction du village de Triora 4 km. avant le
village de triora prendre une petite route sur la droite et garez votre véhicule navette près du cimetière.
continuer de remonter en direction de trioira pour rejoindre 800m. plus loin une route qui monte sur votre droite
faire 2.4 Km. pour rejoindre une piste sur la droite qui descend à une ferme garez vous au mieux.
Accès pédestre (10mntes):
passer devant la maison pour prendre un chemin qui passe dans les vignes pour rejoindre rapidement le pont de
départ de la course.

Le lit du vallon reste large et quelques échappatoires sont possible en milieu et fin de parcours, le débit est
généralement modéré mais peu devenir problématique en cas d'orage.

Bon équipement.
Matériel conseillé à emporter :
casque, longe, baudrier, matériel de descente et de remonté, deux cordes de 20M, bidon étanche, combinaison totale
(eau fraîche toute l'année 12 à 16 degrés). Sans oublier une trousse de secours. Une paire de gants néoprène ainsi que
des chaussons peuvent améliorer le confort de la descente.

Géolocalisation
Géolocalisation : 43° 58' 38.11'' N 7° 49' 59.55'' E

▲

