val di Gei canyoning
Difficulté :
Cœur :
Village/Station : Gordevio village
Vallée : Bassin du Tessin

Présentation

▲

Le val di Gei fait partie de ces petites courses qui occuperont agréablement une après midi. Il intéressant de la
combiner avec les toutes proches descente de val Maggia ou val Grande inférieur pour ne pas avoir l'impression du
trop court.

La descente débute par une série de cascades de faibles hauteurs donnant sur de beaux bassins de réception. Les
obstacles se négocies facilement jusqu'à la 45 M. qui peut poser problème par gros débit. La première partie de la
cascade se passe dans l'actif et il faut vous arrêter sur une vire glissant qui vous permettra de traverser le jet de cette
dernière pour vous rétablir en rive droite. La cascade de 30 M. se descend aussi dans l'actif avant d'arriver à la partie
finale du vallon. la course s'achève au niveau du pont.

Détails

▲

Periode : de mai à septembre
Navette : Non
Temps : 02:30:00
Longueur : 400 m ou km
Immersion : 3
Crue : 4
Roche Glissante : 3
Débit : 50 l/s
Température : 08/14 °C
Cascade max : 45
Rappel max : 50 m
Référence carte IGN : 1312 locarno (Carte Nationale Suisse) - 1/25000
Dénivelé : 150 m

point GPS:

46° 13' 52.36'' N 8° 44' 56.33'' E

A Gordevio garez vous sur le parking qui fait face à la sortie du vallon pour ensuite emprunter le chemin qui part du
parking

Accès pédestre (40mntes):
prendre le chemin qui traverse le vallon et monter ce dernier pendant environ 20 mntes pour rejoindre un beau
calvaire d'où part une sente mal tracée sur votre gauche qui permet de passer au dessus de la barre qui enserré le
vallon. redescende au mieux vers le départ de la descente.

La descente se déroule dans un vallon profond d'où il n'est pas facile de sortir

Bon dans l’ensemble : amarrage double
Matériel conseillé à emporter :
à savoir casque, longe, baudrier, matériel de descente et de remonté, bidon étanche, combinaison totale, deux cordes
de 50M, ainsi qu’une de secours, sans oublier une trousse de secours. Une paire de gants néoprène ainsi que des
chaussons peuvent améliorer le confort de la descente.

Géolocalisation
Géolocalisation : 46° 13' 52.36'' N 8° 44' 56.33'' E

▲

