Carnet de route
Autriche, Allemagne, région de Bolzano
Cet été nous avons parcouru un ensemble de canyons offrant quelques belles émotions. Nous
fournissons dans ce fichier word la plupart des fiches. Certaines sont encore incomplètes,
puisque nous avons repéré les accès mais nous n’avons pas pu réaliser la descente (Mauvaise
météo, débit trop important…). Mais au moins vous possèderez les éléments pour vous y
rendre. De même, pardonnez les fautes d’orthographes.
L’ordre des fiches tente de suivre une logique de circuit. Nous tenons à remercier Wolfgang
Streicher pour toutes les informations qu’il nous a donné, ainsi que ces amis. Je pense en
particulier à Wolfgang Stich de l’association de canyon allemande. Bien entendu pour l’Italie
citons une fois encore le site de Roberto Schenone, www.cicarudeclan.com.
Liste des 14 descentes :
Voralberg :
Weiβenbach
Fugenbach
Seebach
Tirol :
Rossgumpen Bach
Sababach
Häselgehrbach
Seinsbachklamm (Bavière)
Berglein-Tal

Centre :
Dieβbach
Région de Bolzano :
Rio Meltina
Möltener Bach
Rio Margherita
Rienzn Bach
Dolomites du Frioul :
Rio Alba affluent de gauche, partie aval
Rio alba affluent gauche, partie amont

Voralberg
Canyon à proximité décrits dans le Tome 1 et le Tome 2 : Alpbach, Kobelach, Rudach…

Weiβenbach
Si Alpbach a trop d’eau, vous pouvez vous retourner sur une petite descente offrant à la fin un
enchaînement de cascades intéressant.
Cotation Amont:
Int/beauté : 1,5/4
Altitude départ : 930 m
Hauteur de corde : 2x40 m
Altitude d’arrivée : 770 m
Equipement : Bon
Dénivelé : 160 m
Engagement : On peut s’échapper à chaque
Longueur : 800 m
relais.
Temps : 1h30 - 2 h
Conditions aquatiques : Débit vite résiduel.
Temps d’approche: 30 mn
Ce canyon peut s’envisager après les pluies.
Temps de retour : 10 mn
Vérifiez au niveau de la dernière cascade.
Navette : Non
Roche : Calcaire
Commune : Mellau
Période : Juil. - Septembre
Massif :
Législation :
Bassin :
Historique :
Département, Région : Bellau (A vérifier),
Vorarlberg
Carte : Kompass 2, Bregnzerwald,
Westallgäu

Parking : De Dornbirn prés de la frontière Suisse, prendre la direction de Bezau, puis de
Mellau. Du pont menant au télécabine (Panneau : Bergbahnen) restez sur la nationale et
comptez 5,4 km. Prenez alors la bifurcation à gauche sans panneau et garez-vous aussitôt au
niveau de la piste.
Approche : Suivez la piste avec l’indication (voir appareil). Elle passe la carrière et la
remonte. La descente commence lorsque la piste se rapproche du cours d’eau au niveau d’une
étable.
Description : Le départ a quasiment aucun intérêt, hormis la TC32. Ce n’est qu’à la 40 m
arrosée que l’émotion arrive. A chaque relais on peut s’échapper par une corde ou un câble.
Sortie : A la dernière cascade on rejoint le pont et on suit à droite la piste jusqu’à la nationale.
De là on rejoint sans difficulté le véhicule.

Fugenbach
Voilà notre premier canyon Germano-autrichien. Même si cette descente n’a pas une
continuité exceptionnelle dans un large encaissement, elle offre quelques beaux passages,
ludiques selon les années.

Altitude départ : 1050 m
Altitude d’arrivée : 920 m
Dénivelé : 130 m
Longueur : 1000 m
Temps : 2h30 - 3 h
Temps d’approche: 25 mn
Temps de retour : 10 mn
Navette : Non
Commune : Sibratsgfäll

Cotation Amont:
Int/beauté : 2,2/4
Hauteur de corde : 2x20 m
Equipement : Correct
Engagement : On peut sortir du lit entre
chaque resserrement.
Conditions
aquatiques :
Débit
vite
important après les pluies. L’équipement
permet de gérer un niveau d’eau sportif sans
excès.
Roche : Calcaire

Massif :
Bassin :
Département, Région : Bregenz,
Vorarlberg
Carte : Kompass 2, Bregnzerwald,
Westallgäu

Période : Juil. - Septembre
Législation :
Historique :

Parking : De Dornbirn prés de la frontière Suisse, prendre la direction de Bezau. Quittez la
route pour Hittisau et suivez les indications pour Sibratsgfäll. Traversez ce village et après
environ 3 km depuis l’église vous arrivez sur un parking asphalté avec une petite maison. Il
s’agit de l’ancienne douane. 100 m plus loin il y a un pont dont on voit en dessous une
cascade. Le panneau d’entrée en Allemagne a été enlevé, mais dans l’autre sens il reste celui
d’Autriche.
Approche : Revenez sur vos pas et prenez à droite une piste (Fils barbelés) avec les marques
blanches et jaunes. Elle rejoint rapidement une route forestière. Dans l’épingle prenez la piste
enherbée de droite et continuez en sanglier dans la forêt à l’horizontale. Descendez ensuite
vers la rivière toujours au mieux au-dessus des premiers obstacles.
Description : Le départ n’est pas très original. Il y a quelques obstacles avec des ressauts de
troncs. Mais la gorge finit par se resserrer. L’ensemble prend de l’intérêt. Mais les
resserrements ne sont pas continus. Le meilleur passage est avant le pont. L’eau passe sous un
bloc, que certains guides passent en toboggan. Il faut faire attention de ne pas se faire éjecter à
la vasque suivante qui nécessite un rappel. Sous le pont il y a encore une cascade et juste
après le dernier resserrement avec une cascade qui fait une gerbe.
Sortie : Après la cascade en gerbe, l’encaissement disparaît. Marchez 20 m et trouvez une
trace quasiment invisible. Remontez vers la route.

Seebach
Le vrai intérêt de cette descente est la cascade de 40 m. Le reste offrant certes des obstacles
mais peu esthétiques et mal encaissés.
Cotation Amont: D
Int/beauté : 2,1/4
Hauteur de corde : 2x45 m
Equipement : Bon. Canyon à BE
Engagement : Pas d’échappatoires pratiques.
Route au-dessus
Conditions aquatiques : Niveau correct
l’été. Attention aux crues.
Roche : Calcaire
Période : Juil. - octobre
Législation :
Historique :

Altitude départ : m
Altitude d’arrivée : m
Dénivelé : m
Longueur : m
Temps : 2 h
Temps d’approche: 5 mn
Temps de retour : 5 mn
Navette : Oui 2,2 km
Commune : Schröcken
Massif :
Bassin :
Département, Région : Bellau, Vorarlberg
Carte : Kompass 2, Bregenzerwald,
Westallgäu

Accès aval : De la route reliant Bregenz, Mellau et la vallée de la Lech par Wacht, vous
traversez le village de Schröcken. 400 m après la sortie du village vous passez un pont puis un

tunnel. Aussitôt à la fin du tunnel prenez à droite et suivez 100 m la piste. Garez-vous sur le
petit « plateau ».
Accès amont : Continuez la nationale jusqu’à Schröcken Neβleg. Garez-vous sans gêner à la
sortie du hameau juste après l’abri bus.
Approche : Prenez la piste qui mène à la rivière. Il existe un accès BE avec MC en face des
hôtels/restaurants. Mais il fait rater la 1ère cascade.
Description : La descente commence par une cascade équipée d’une tyrolienne. Le canyon
continue ainsi avec des obstacles mal sculptés. Ce n’est qu’à la fin que le canyon prend du
caractère avec la grande cascade. On accède au relais par une MC RD. La descente peut-être
délicate en cas de gros débit.
Marche de retour : Juste après la dernière cascade commence un chemin RD. Sans difficulté
il ramène à la voiture.

Tirol
Les vallées décrites longent la frontière allemande. Les canyons décris dans le Tome I
sont plus au sud le long de l’Inn.

Rossgumpen Bach

Nous voilà dans un canyon qui a l’originalité d’avoir été découvert par des français. Saluons
l’investissement de Catherine et Olivier courtois qui ont ouvert cette descente avec des spits.
Cette descente est étonnante du fait du nombre de sauts dans sa première partie. Mais ensuite
les obstacles sont peu sculptés et il n’y a pas d’encaissement à proprement parler. La
deuxième partie manque de continuité, malgré le plaisir arrosé de la dernière cascade.
L’ensemble reste, une belle course de montagne à faire au soleil afin de profiter pleinement
des vasques.

Cotation :
Int/beauté : 2,5/4
Altitude départ : 1700 m
Cascade maximum : 45 m
Dénivelé : 380 m
Hauteur de corde : 2x 45 m
Altitude d’arrivée : 1320 m
Equipement : Juste ce qui est nécessaire.
Longueur : 1500 m
Nombreux monopoint ou double spits +
Temps d’approche : 2 h
chaine.
Temps : 3-4 h (2h48)
Engagement : En général on peu quasiment
Temps de retour : 1 h
sortir avant ou après chaque obstacle.
Navette : Non
Canyon peu encaissé.
Commune : Holzgau
Conditions aquatiques : Le débit devient
Massif :
raisonnable après la fonte des neiges qui est
Bassin :
tardive.
Département, Région : Tirol, Reutte ( ?)
Roche : Calcaire
Carte : freytag & berndt, wk 351, Lechtaler, Période : Mi-juillet-octobre.
Allgäuer Alpen
Législation :
Historique : Olivier et Catherine Courtois le
15 septembre 1992.

Accès aval: De Reutte prenez la direction de la vallée de la Lech (Lechtal). Remontez là vers
Watch. Vous finissez par tomber sur le haut de la vallée sur le village de Holzgau. Au centre
trouvez les petits panneaux indiquant les wasserfall. Prenez la route et garez-vous rapidement
avant qu’elle devienne une piste.
Approche : Suivez la piste vers le cafe Uta. Vous passez devant l’impressionnant névé des
cascades des simms. Continuez jusqu’au cafe Uta et rejoignez en 45 mn-1 h le refuge du
Rossgumpen Bach. On voit bien la cascade finale dont on peut évaluer le débit. Prenez à
présent le chemin à droite (voir appareil pour direction). Il monte raide. Au bout de 45 mn on
arrive au départ de la deuxième partie. Encore 15 mn et on passe au-dessous d’un petit refuge
vers le canyon. On peut commencer plus haut si on le désire.
Description : On commence par de petits obstacles qui sont ludiques pour certains (vérifiez
bien le fond des vasques). On rencontre quelques obstacles d’ampleur en particulier la C32.
Après une partie ouverte on atterrit sur la seconde section. L’ensemble commence
intensément, mais ensuite il y a de nombreux ressauts et marches sans intér^t. L’ensemble
étant (brisé) par des cascades plus techniques que précédemment. Après la prise d’eau on
arrive en vue de la grande cascade. L’ensemble reprend de l’intérêt en particulier au niveau de
la C45 agréablement arrosée par la cascade.

Sortie : Reprenez le GR de l’aller.
Remarque : les cascades de simms ont été descendues par Catherine et Olivier Courtois mais
l’été elles sont impraticables du fait du débit et de la présence du névé.

Sababach
(canyon non parcouru)
Sûrement un des plus beau canyon du nord de l’Autriche. Mais, les conditions se trouvent à
l’automne ou après une longue période d’étiage. Il reste technique quoi qu’il en soit.

Altitude départ : 1130 m
Dénivelé : 220 m
Altitude d’arrivée : 900 m
Longueur : 900 m
Temps :
Temps d’approche : 1 h
Temps de retour : 20 mn
Navette : Non
Commune : Reutte
Massif :

Cotation :
Int/beauté : /4
Cascade maximum : 40 m
Hauteur de corde : 2x 45 m)
Equipement :
Engagement :.
Conditions aquatiques :
Roche : Calcaire
Période :
Législation :
Historique :

Bassin :
Département, Région : Tirol, Reutte
Carte : freytag & berndt, wk 352, Ehrwald,
Lermoos, Reutte, Tanheimer Tal
Accès aval: De la route reliant Reutte à Kempten en Allemagne, sortez pour Musau. Suivez
les petits panneaux indiquant le restaurant Bärenfalle. Suivez la piste est garez-vous sur le
parking lorsqu’elle devient interdite.
Approche : Suivez la piste. A un carrefour prenez à droite jusqu’au cours d’eau.
Description :
Sortie : Sortez de l’encaissement RD et suivez la route jusqu’au restaurant.

Häselgehrbach
Vous ne pouvez pas faire Sababach du fait du débit. Häselgehrbach offre une porte de sortie.
Ce canyon se caractérise par une belle succession de cascades arrosées. A faire le matin au
soleil.

Cotation :
Int/beauté : 2,4/4
Altitude départ : 1075 m
Cascade maximum : 25 m
Altitude d’arrivée : 925 m
Hauteur de corde : 2x 30 m
Dénivelé : 150 m
Equipement : Acceptable. (beaucoup de
Longueur : 500 m
monopoint)
Temps : 2 h - 2 h 30
Engagement : Canyon peu encaissé traversé
Temps d’approche : 45 mn
par des ponts.
Temps de retour : 5 mn
Conditions aquatiques : Le parcours est
Navette : Non
sensible aux crues. Mais le niveau revient
Commune : Ehrwald
rapidement à la normal.
Massif :
Roche : Calcaire
Bassin :
Période : juillet - octobre
Département, Région : Tirol, Reutte
Législation :
Carte : freytag & berndt, wk 352, Ehrwald,
Historique :
Lermoos, Reutte, Tanheimer Tal

Accès aval: au nord d’Ehrwald sur la route menant à Garmisch Pardenkirchen, prenez à
gauche un petit pont et garez-vous aussitôt sans gêner. Si vous passez RG du cours d’eau vous
avez raté le pont. On peut évaluer le débit en marchant 5 mn sur la piste qui part à droite.
Approche : Suivez la route goudronnée pour daniel. La route passe sur le canyon et continue.
Après un lacet elle revient frôler le cours d’eau. On entre à ce niveau.

Description : Rapidement les cascades commencent. Elles s’enchaînent jusqu’en bas au
niveau d’une zone de loisir/aventure avec de nombreuses tyroliennes.
Sortie : Suivez la piste à droite.

Seinsbachklamm
Le Seinsbachklamm est une gorge étroite d’un collecteur aux eaux tumultueuses. Il prend tout
son intérêt en fin de saison offrant de beaux passages.

Altitude départ : 970 m
Altitude d’arrivée : 900 m
Dénivelé : 70 m
Longueur : 700 m
Temps : 1h30
Temps d’approche : 30 mn
Temps de retour : 5 mn
Navette : Non
Commune : Mittenwald, Krün
Massif :
Bassin :

Cotation :
Int/beauté : 2,5/4
Cascade maximum : 13 m
Hauteur de corde : 2x 20 m
Equipement : Correct à la fin.
Engagement : Echappatoire avant les 3
cascades principales.
Conditions aquatiques : Collecteur à gros
débit. Les petits ressauts peuvent vites poser
problèmes. Selon nos observations, même si
l’équipement des dernières cascades hors
d’eau permet aux experts d’imaginer une
descente autour de 300 l/s, on appréciera

Département, Région : Haut Bavière,
Bavière.
Carte : Kompass n°7 Werdenfelser Land mit
Zugspitze.

pleinement la descente par un débit moyen
de 150 l/s en fin de saison. Eau froide.
Roche : Calcaire
Période : Août - octobre
Législation : Canyon interdit en Allemagne
en raison d’une ancienne législation (à
préciser)
Historique :

Accès aval: Si vous venez de Garmisch Partenkirchen,1,3 km avant Mittenwald, au nord,
prenez à gauche, au niveau du camping Isarhorn une petite route. Continuez 100 m et garezvous au mieux.
Approche : Continuez sur la piste est prenez celle qui part à droite. Elle frole l’encaissement.
Vous pouvez continuer à suivre le chemin qui surplombe la gorge. Il rejoint uns piste au
niveau d’une passerelle.

Description : Le canyon commence par quelques petits ressauts infranchissables en milieu de
saison. On peut les éviter RG puis RD (Echappatoire possible (Grade II)). On passe les
ressauts suivent très aquatiques et on continue par une marche encaissée. La gorge s’ouvre sur
l’échappatoire RD. En effet, juste après le cours d’eau se jette dans 3 terribles obstacles. Les
relais hors d’eau plus les MC permettent d’éviter le gros du débit. On trouve le premier relais
RG loin en arrière (2x15 m). On doit rejoindre à raz d’eau une MC RD. Le petit rappel
suivant se fait au bord du jet. De là on se trouve au-dessus de la plus grande cascad. RD une
tyrolienne mène loin du jet mais on le touchera dans les 3 premiers mètres. La MC+relais RG
permet une descente plus au sec.

Sortie : On continue dans l’encaissement qui ne présente plus de grandes difficultés. On
croise un chemin acrobatique RG et RD. 150 m plus loin on sort de la gorge. On peut
continuer dans le lit afin de passer le dernier resserrement dans du conglomérat ou sortir RD
vers les véhicules.

Berglein-Tal
La première chose qui vous surprendra s’est cet étroit très encaissé au obstacles bien sculptés.
Berglein tal offre dans sa première partie tout ce que l’on aime en terme de canyon. La suite
n’a pas le même intérêt mais ce sera tout de même une courte descente bien agréable.

Cotation :
Int/beauté : 2,6/4
Altitude départ : 1200 m
Cascade maximum : 7 m
Altitude d’arrivée : 1100 m
Hauteur de corde : 2x 10 m
Dénivelé : 100 m
Equipement : Correct.
Longueur : 900 m
Engagement : Pas d’échappatoires dans
Temps : 1h30-2 h
l’encaissement principal
Temps d’approche : 45 mn
Conditions aquatiques : Le niveau baisse
Temps de retour : 10 mn
rapidement après la fonte des neiges. En cas
Navette : Non
de débit les obstacles deviennent difficiles à
Commune :
passer. Peu de vasques sont profondes.
Massif :
Roche : Calcaire
Bassin :
Période : Mi-juillet - octobre
Département, Région : Tirol, Innsbruck ( ?) Législation :
Carte : Kompass n°7 Werdenfelser Land mit Historique :
Zugspitze.

Accès aval: De Innsbruck prenez la direction de Garmisch Partenkirchen. Vers Seefeld suivez
les indications pour Weidach, Leutasch et Mittenwald. Après la station de ski entr avant

Lochlen vous croisez l’hôtel/restaurant Hubertushof. Passez devant continuez sur la piste et
garez vous 100 m plus loin.
Approche : Continuez sur la piste qui longe la rivière surement à sec. La piste s’éloigne et
quasiment tout de suite vous prenez le GR à droite avec l’indication pour Meilerhütte Le
chemin monte rapidement et à la bifurcation prenez à droite toujours vers Meilerhütte. Le
chemin finit par surplomber la gorge et rejoint sans difficulté le cours d’eau.
Description : Le canyon est si étroit au début qu’on ne voit pas l’encaissement caché par la
végétation. On passe quelques petits obstacles et la gorge s’évase un peu. Les cascades
continuent même si elles n’ont plus la même esthétique. L’encaissement se termine mais il y a
encore un court passage avec deux cascades (à vérifier). Après une courte marche on rejoint
une piste.
Sortie : La piste tombe sur le GR de l’aller.

Centre
Dieβbach
Cette descente a l’avantage de prendre de l’intérêt après les pluies. Elle a des cascades
arrosées sympathique dont une surplombé d’un bloc impressionnant.

Altitude départ : (1130 m)
Altitude d’arrivée : (700 m)
Dénivelé : 430 m
Longueur : 800 m
Temps : 5 h
Temps d’approche: 1h30-1h45
Temps de retour : 8 mn
Navette : Non
Commune : Weiβbach bei Loter
Massif :
Bassin :
Département, Région :
Carte :

Cotation Amont: D
Int/beauté : 2,4/4
Hauteur de corde : 2x50 m
Equipement : Acceptable. Beaucoup de
monopoints.
Engagement : Quelques Echappatoires.
Conditions aquatiques : Prise d’eau en
amont qui capte une bonne partie du débit.
Méfiez-vous tout de même des crues.
Certains passages sont techniques.
Roche : Calcaire
Période : Mi-mai - Septembre
Législation :
Historique :

Accès : Sur la route nationale reliant Salzburg, Bad-Reichnhall (Allemagne), Ofer et Lienz,
après Ofer vous rencontrez le village de Weiβbach bei Loter. Continuez quelques kilomètre
vers le sud, et garez-vous u premier hameau rencontré avec quelques places de parking à
gauche (Lieu dit : Haltestelle Dieβbachbauer). En continuant on voit la dernière cascade qui
n’est pas très jolie.
Approche : Au bord du parking commence un chemin menant à : Kallbrunnalm
Dieβbachsteig. Suivez sur la droite la piste cyclabe goudronné. Juste avant le pont du
Dieβbach prenez à gauche sur le GR toujours vers Kallbrunnalm Dieβbachsteig. Le chemin
monte rapidement et se rapproche de la falaise. Juste avant une échelle métallique (Environ 45
mn de marches), il est possible de faire une entrée intermédiaire. Pour cela prenez la petite
sente peu visible qui descend. Puis partez à l’horizontale à gauche jusqu’à la rivière. La
descente commence en-dessous de la cascade au bloc coincé.
Pour l’intégral continuez le GR tout aussi raide et au milieu de la falaise. Il finit par monter
moins fortement et le chemin surplombe la rivière. Au bout de 10615 mn de marche, vous
pouvez descendre vers la rivière en sanglier. La fin est hasardeuse.

Description : Les cascades commencent à se former et s’enchaînent jusqu’à la fin. Certaines
sont bien arrosées et encaissées. Dans la dernière partie le canyon s’ouvre et laisse place à
quelques cascades moins intéressantes. Les descentes de blocs sont parfois fastidieuses.
Sortie : On sort RD sans difficulté t on rejoint la piste cyclable et de là la voiture.

Carinthie
Canyon a proximité de l’inénarrable Frauenbach. On peut enchaîner dans la journée
avec Frondizzon.

Nölblinger
La qualité de ce canyon est les grandes vasques profondes et les passages ludiques.
Malheureusement ensuite, l’ensemble est rarement encaissé et on ne retrouve pas le beau
calcaire de Frauenbach. Il peut-être fait après un temps humide d’autant plus qu’une de ses
vasques s’assèche empêchant sa sortie après une longue période sans eau.

Altitude départ : m
Altitude d’arrivée : m
Dénivelé : m
Longueur : m
Temps : 3h30
Temps d’approche: 1 h – 1 h 15
Temps de retour : 15 mn
Navette : Non
Commune : Dellach
Massif :
Bassin :
Département, Région : Karten
Carte :

Cotation Amont:
Int/beauté : 2,2/4
Plus haute cascade : 43 m
Hauteur de corde : 2x45 m
Equipement : Présent mais accès parfois
délicat du fait des rochers glissants.
Engagement : Canyon peu encaissé.
Conditions aquatiques : Prise d’eau en
amont. Le canyon s’assèche sur la fin ce qui
peut poser problème dans une des vasques de
la cascade finale.
Roche : Calcaire
Période : Juil. - Septembre
Législation :
Historique :

Accès : Suivez la route qui relie Tolmezzo en Italie à Lienz en Autriche. Ne râtez pas la route
qui mène à Hermagor. Rapidement vous tombez sur Dellach. Suivez alors les indications pour
Nölbling. Dans ce village il est indiqué par de petits panneaux la wasserfall du Nölbling Bach.
Au panneau en bois donnant à droite et à gauche la direction des cascades (wasserfall) prenez
à gauche et garez-vous au second pont.
Approche : RG de la rivière trouvez une petite sente qui rejoint un chemin goudronné au
niveau des habitations et de la mini centrale électrique. Suivez à gauche la partie goudronnée
qui continue par une piste vite barrée. Prenez alors à gauche la piste-chemin raide (Panneau
de randonnée : Zollnersee Hütte, Hoger Trieb.) Lorsque l’ensemble part sur la gauche
continuez tout droit sur le sentier qui est toujours aussi raide. On finit par déboucher sur une
piste que l’on suit jusqu’à son terminus au niveau du captage d’eau.
Description : Le départ manque de continuité. Mais on rencontre une belle C14. Après les
marches on débouche sur la partie la plus esthétique. La gorge s’encaisse un peu et il y a une
succession d’obstacles bien sculptés parfois ludiques. Le niveau d’eau diminue et elle vient à
disparaître, il y a encore quelques obstacles dont un joli passage avant d’arriver à la cascade

finale. Cette dernière au départ sèche une vasque intermédiaire qui se vide. Attention d’être
sur d bien en sortir. L’eau réapparaît à la fin.

Sortie : RD on trouve un bon chemin qui ramène à la voiture.

Région de Bolzano
Rio Meltina
Möltener Bach
Une belle succession de cascades qui se termine par un saut de 76 m.

Altitude départ : 540 m
Altitude d’arrivée : 280m
Dénivelé : 260 m
Longueur : 1700 m
Temps : 3 – 4 h
Temps d’approche : 10 mn
Temps de retour : 5 mn

Cotation :
Int/beauté : 2,7/4
Cascade maximum : 76 m
Hauteur de corde : 2x 60
Equipement : Très bon. Equipement AIC.
Engagement : On peut facilement monter
sur les bords. Mais il y a peu d’échappatoires
définitives.
Conditions aquatiques : Le niveau d’eau

Navette : 5,2 km ,
Commune : Terlano
Massif :
Bassin :
Région, Département : Trentin ( ?), Bolzano
Carte : Tabacco n° 34

baisse doucement après les pluies. Il y a des
passages dans l’actif. En bas existe une
échelle d’eau à coté du dernier bâtiment.
Même si elle ne semble pas très juste (sol
sableux), nous pensons qu’en-dessous de 50
cm le canyon n’est pas trop technique et
peut-être fait par des équipes confirmées.
Entre 50 et 60 cm il est réservé aux experts.
Et au-dessus il n’est pas descendable.
Roche : Granite
Période : Juillet - octobre
Législation : Aucune
Historique :

Accès aval: Sortez de l’autoroute Modena-Brenner à Bolzano Sud. Continuez la route vers
Merano et prenez la sortie de Vilpiano. Au centre du village trouvez la direction de l’école du
feu ( Feuerwehrverband) ou de la cascade (Wasserfall). Garez-vous sur les quelques places de
libre. En 5 mn on peut aller voir la dernière cascade et l’échelle d’eau.
Accès amont : Revenez sur vos pas et prenez à gauche vers la nationale puis de nouveau à
gauche vers Bolazano. 2 km plus loin vous tombez sur le restaurant Terlaner Weinstube.
Prenez la 1ère route à gauche (Ne prenez pas celle vers la zone artisanale). Elle monte
rapidement en plusieurs épingles. Dans un virage continuez tout droit en suivant le panneau
de randonnée : Buschenschank Oberschol. Garez-vous dans la dernière épingle juste avant le
frêle pont suspendu (Pont privé). Accès sans navette : Au pied de la cascade suivez le
panneau de randonnée Scholerhöfe. Il y a une heure de montée.
Approche : Du parking commence un chemin, il longe le haut de la rivière et passe au-dessus
de la 1ère cascade.
Description : On commence tout de suite par une belle 22 m. La descente continue ainsi
pontuées de petites marches. On croise une échappatoire et on entre dans le vif du sujet. Les
cascades deviennent plus hautes. Certaines peuvent être passé en téléphérique et une a une
déviation. Passez la C50 et après de petits obstacles on arrive à la grande 76 m. Il y a une MC
RD suivi d’un premier rappel de 16 m et un grand de 60 m.
Sortie : Rejoignez RD sans difficulté les véhicules.

Mais encore : Gargazzone. Gros débit. Accès délicat.

Parcours glaciaire : Prés de l’autoroute, reliant le Brenner, sortez pour Sterzing et rejoignez
Gasteig puis la Stange. Là se trouve une belle gorge creusée dans du marbre. Elle est visitable
par des passerelles (Passez par le haut) et quelques passages sont impressionnants.
Malheureusement l’été le niveau d’eau est rédhibitoire. Il faut la faire à la fin de l’automne. Il
y a des traces d’équipement.

Rio Margherita
Rienzn Bach
La vallée de Merano offre une série de canyons parallèles se terminant par une grande
cascade. Le rio Marherita en fait partie. Sa cascade finale dans du granit orangé est
magnifique. Seul est à regretter sa brièveté. Il n’y a pas de vasques profondes.
Cotation : D
Int/beauté : 2,4/4
Altitude départ : m
Cascade maximum : 61
Altitude d’arrivée : m
Hauteur de corde : 2x 50
Equipement : Très bon. Equipement AIC.
Dénivelé : m
Engagement : Pas d’échappatoires dans les
Longueur : 700 m
grandes cascades.
Temps : 1h30 - 2H
Conditions aquatiques : Le niveau d’eau
Temps d’approche : 15 mn
baisse assez vite après les pluies. Les crues
Temps de retour : 5 mn ou 50 mn
peuvent être terribles. Il y a quelques
Navette : 5,8 km ,
passages dans l’actif.
Commune : Terlano
Roche : Granite orangé
Massif :
Période : Juin - octobre
Bassin :
Région, Département : Trentin ( ?), Bolzano Législation : Aucune
Carte :
Historique :

Accès aval: Sortez de l’autoroute Modena-Brenner à Bolzano Sud. Continuez la route vers
Merano et prenez la sortie de Terlano. Au rond point prenez la direction de siebenech. 1 km
plus loin une toute petite route part à gauche. Garez-vous tout de suite à son départ.
Accès amont : Revenez sur vos pas. Au rond point continuez vers Terlano. Juste avant le
panneau d’entrée, prenez à droite la direction de Mölten/Meltina. 2,8 km plus loin prenez à
droite la petite route dénommée via Montigl/Monticolo. Au deux embrachment suivant prenez
toujours sur le haut et garez-vous sur un petit emplacement (Une place) juste avant une
nouvelle fourche. Plus loin vous tombez uniquement sur des propriétés privées.
Approche : Prenez la route de droite qui descend vers la ferme de Moar. Le GR continue à
l’horizonale au niveau du premier bâtiment. En 5 mn il surplombe le canyon et le traverse.
Continuez sur le chemin en prenant à droite la direction de Siebenech. Vous passez un barrage
anticrue avec un escalier métallique. La descente commence au second barrage anticrue.
Description : Le départ a peu d’intérêt. Ce n’est qu’avec la C15 surplombant la C61 que
l’ensemble prend des couleurs uniques. La grande cascade est divisée en deux rappels un petit
de 60 m (Prévoyez 2x20 m) et un second de 46 m. Il y a encore deux rappels un sorte de MC
RD puis un rappel sous gerbe de 25 m.
Sortie : On descend encore 10 mn des blocs et on sort RD au niveau d’un tuyaux menant à
une grosse « boite » verte. Prenez la piste t rejoignez les véhicule par la petite route.

Retour sans navette : juste après un virage de la piste commence à droite un bon chemin qui
longe une propriété. A l’embranchement qui suit prenez à droite. Le chemin passe la falaise
ave un beau panorama. On rejoint un vignoble que l’on traverse. On peut à un moment
repartir sur la droite pour rejoindre Moar. Mais on peut aussi continuer dans le vignoble,
passez l’habitation et suivre la route jusqu’ rejoindre le véhicule qui est lus haut.

Dolomites du Frioul
De nombreux canyons sont décrits dans le Tome I avec en particulier rio simon, Lavarie,
Norvazza…

Rio Alba affluent de gauche aval
Dénommé par l’AIC : Rio forra dei Boscaiolo
A partir de la prise d’eau la Forra dei boscaiolo tels que l’appellent les italiens, forme un
superbe étroit. Les cascades sont bien encaissées, les vasques profondes et parfois ludiques.
Cotation : D
Int/beauté : 2,9/4
Altitude départ : m
Cascade maximum : 28
Altitude d’arrivée : m
Hauteur de corde : 2x 35 Equipement :
Dénivelé : m
Engagement : Pas d’échappatoires
Longueur : km
Roche : Calcaire
Temps : 4 H
Conditions aquatiques : La prise d’eau
Temps d’approche : 2 h
enlève un peu de débit. Mais la descente peut
Temps de retour : 45 mn
vite devenir technique après les pluies et au
Navette : 7,6 km ,
printemps.
Commune : Moggio udinese
Période : Juin - octobre
Massif :
Législation : Aucune
Bassin :
Historique :
Région, Département : Udine, Frioul,
Vénétie julienne.
Carte : Tabacco, n°018
Parking aval: Prenez l’autoroute pour Udine, Villach (Autriche). Sortez à Carnia, Tolmezzo
vers Amaro, Tarvisio(SS13). Continuez vers Tarvisio. Rejoignez Moggio Udinese. Dans le
village prenez à droite la direction d’Ovedasso. Passez le pont sur le torrente Aupa et garez
vous 2 km plus loin sur le pont qui enjambe le Rio Alba.
Parking amont : Revenez sur vos pas. Prenez à droite. Ne ratez pas la bifurcation pour la
Riserva naturale della val Alba par la SP112. Environ 2 km plus loin tournez à droite vers
Pradis et la réserve naturelle. Ne vous perdez pas dans le village et suivez la petite route ui
monte dans la montagne. Arrivée au col permettant de passer sur l’autre versant de la
montagne la route forme un large virage avec un panneau d’information sur le Rio Alba.
Garez-vous sans gêner au départ de la piste de droite.
Marche d’approche : Prenez la piste qui descend. A un moment elle part à gauche. Suivez là,
jusqu’à voir à droite un évident sentier qui descend à un barrage (Marques AIC). Passez le
barrage et remontez 20 m sur le bord du réservoir. A droite part un chemin (marques AIC). Il
est étroit et il serpente à flanc de montagne. On passe un captage d’eau en béton et il devient
de plus en plus vertigineux. Il finit par surplomber l’affluent RG du rio Alba. Dans une
ambiance gazeuse il suit le bas de la falaise et atteint la rivière au niveau de la prise d’eau.

Description : Tout de suite le canyon s’encaisse sur un bel enchaînement d’obstacles.
L’ensemble se réouvre et par une marche on arrive au second point d’intérêt. La descente
continue ainsi jusqu’au rio Alba. Ce dernier a plus d’eau mais la gorge et large et les obstacles
se passent sans difficulté.
Marche de retour : On revient en marchant le long du rio Alba

Affluent G rio alba, partie amont
Cette partie a peut d’intérêt. Le seul point d’intérêt est qu’il offre un des plus gros dénivelé de
la région (Quasiment 1000 m). Il quelques obstacles impressionnant, mais l’ambiance est
ouvertes, sans vrai caractère et quasiment à sec.
Cotation : D
Int/beauté : 1,5/4
Altitude départ : m
Cascade maximum :
Altitude d’arrivée : m
Hauteur de corde : 2x 60 m
Dénivelé : m
Equipement : Lamentable et insuffisant.
Longueur : km
Equipement de première, vieux et insuffisant.
Temps : H
Engagement : Pas d’échappatoires.
Temps d’approche : mn
Roche : Calcaire
Temps de retour : mn
Conditions aquatiques : Quasiment à sec.
Navette : 10,7 km (intégrale),
Attention aux crues.
Commune : Moggio udinese
Période : Mai – octobre.
Massif :
Législation : Aucune
Bassin :
Historique :
Région, Département : Udine, Frioul,
Vénétie julienne.
Carte : Tabacco, n°018
Parking aval: Prenez l’autoroute pour Udine, Villach (Autriche). Sortez à Carnia, Tolmezzo
vers Amaro, Tarvisio(SS13). Continuez vers Tarvisio. Rejoignez Moggio Udinese. Dans le
village prenez à droite la direction d’Ovedasso. Passez le pont sur le torrente Aupa et garez
vous 2 km plus loin sur le pont qui enjambe le Rio Alba.
Parking amont : Revenez sur vos pas. Prenez à droite. Ne ratez pas la bifurcation pour la
Riserva naturale della val Alba par la SP112. Environ 2 km plus loin tournez à droite vers
Pradis et la réserve naturelle. Ne vous perdez pas dans le village et suivez la petite route ui
monte dans la montagne. Dans un large virage au km 7,6 depuis le parking aval se trouve le
parking pour Alba dans sa forme classique. Pour notre descente continuez encore 3 km.
Garez-vous à droite au niveau du panneau du sens interdit.
Marche d’approche : Au bout du parking suivez le GR qui descend légèrement. Au panneau
Casera Crostis GR450, prenez à droite. Traversez le rio Alba et remontez un affluent. Le
chemin finit par le croiser. Alors que jusqu’à présent la pente était douce, le chemin devient
lus raide. Il finit par passer un col et vous redescendez un peu avant le dernier effort qui vous
mène au-dessus de la bergerie de Crostis. Rejoignez cette petite maison en bois dans un état

bien triste. Continuez dans le champ à droite et au bout on peut retrouver un semblant de sente
qui descend dans la forêt. On finit par rejoindre le cours d’eau au-dessus des premiers
obstacles.
Description : Les premières cascades n’ont aucune esthétique et ne sont pas équipées. On
commence à trouver plus bas des points et l’ensemble prend un peu de caractère avec
quelques rappels dans des étroits. Le point « d’orgue » st la grande cascade de 58 m. Le relais
n’est pas visibles, il faut de la cascade précédente aller le chercher 2 m derrière le béquet
rocheux. Le rappel est ensuite direct jusqu’en bas. Malheureusement pour vous, à présent. Si
vous désirez rejoindre la partie aval, il vous faudra marcher et désescalader prés de 1h30 à 2
heures des blocs mal posés. Le seul point d’intérêt et au niveau de l’affluent RG l’original
pont de roche constitué de 2 blocs posés l’un contre l’autre et formant une étrange barre
horizontale. Au niveau de l’affluent on trouve un enchevêtrement de poutres et de pierres. A
partir de là vous marchez encore une heure jusqu’à un nouvel enchevêtrement de poutres et de
blocs. Juste après il y a la prise d’au. On peut continuer ou sortir RD.

