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De La Salle à L’infran
De : La Salle Difficulté : 4+ (5+)

à : Pont Routier Dénivelé : 17m/km
Distance : 6 Km White Water Etoiles : * *

Durée Paysage : * *
Meilleurs Mois Juillet - Aout Débit : 25 m3/s

Soutient - Logistique Moyen Echelle : A Morgex

Après le barrage de La Salle, la suite du parcours nécessite un arrêt impératif à droite juste
après le premier pont est utile pour parrer les trois barres à rappel en béton.

Le portage peut s’effectuer rive droite sur 150 mètres. Par niveau moyen, ne pas se
remettre à l’eau derrière le barrage, mais porter jusqu’après les barres à rappel en empruntant
le pont menant rive droite 300 mètres après le barrage. Onaccède au pont en rejoignant la
route principale sur 300 mètres, et en descendant sur la droite sur 50 mètres. La mise à l’eau
s’effectue à 50 mètres sur la gauche.

La rivière se poursuit par des grilles de classe 4+ (5+) jusqu’au moment où la rivière
rejoint la route principale et que la pente diminue.

La sortie de l’eau s’effectue rive droite après être passé sous une ligne à haute tension qui
dévale de la montagne.
Débarquer à la sortie du virage juste avant le pont de la route principale.

En cas de pluie en altitude le barrage déleste abondamment (même le week-end) et
rend ce parcours physique.

L’Infran

A un kilomètre après le pont de la route principale à la hauteur du tunnel routier l’infran de la
Dora-Baltea ce situe dans une gorge très encaissé (40 mètres de profondeur). On l’aperçoit
depuis l’ancienne route contournant le tunnel routier. La rivière ce poursuit dans une gorge
profonde où la reconnaissance s’avère quasi impossible et la rivière y est souvent encombrée.
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