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Caractère
Longues et très belles gorges qu'il est possible de franchir soit en style "spéléo", en suivant le
courant, parfois dans l'obscurité totale sous les énormes blocs; ou à "l'air libre", en passant sur les
blocs, si l'on trouve les amarrages cachés sur ces derniers et en faisant de nombreuses
désescalades. Dominé par l'un des plus grands glaciers des Alpes, le parcours est néanmoins peu
aquatique, grâce au barrage amont. Toujours se renseigner sur le risque de crues, titanesques !
Bref, c'est un jeu de lumière entre granit, vasques bleu-vert et plages de sables. La descente est
très longue, mais traverse de multiples ambiances.
Parking
De Blatten, suivre la route menant au pied du barrage du Gibidum et parquer peu après le pont
métallique.
Pour le 2e départ, traverser Bitsch et parquer au bord de la route de Ried, au départ d'un chemin
(coord. 644.060/132.400 alt. 1020 m.)
Sortie : parquer aux abords du lac artificiel (644.050/131.700 alt.732 m.)
Départs
I - Gagner directement la rivière ou, mieux, suivre la route en terre et descendre dans la rivière peu
après avoir passé devant un chalet, au lieu-dit Gragg.
II - Monter le chemin jusqu'à un bisse, le suivre jusque dans les gorges (2 tunnels à traverser - se
munir d'une lampe de poche). A un moment donné, une sente descend directement dans le lit de
la rivière.
Sortie
Au barrage final, une sente en rive gauche (avec cordes fixes) parvient au chemin qui nous mène
à Bitsch. Attention, selon le niveau des alluvions, cette sortie peut s'avérer délicate, voire
impossible.
Il est cependant préférable de sortir à la dernière échappatoire, la fin étant peu équipée et de
moindre intérêt.
Echappatoires
Plusieurs échappatoires évidentes. En général, il est possible de s'élever de plusieurs dizaines de
mètres, mais cela ne suffirait pas en cas de crue due à une vidange du barrage, cataclysmique!
Après la Cathédrale, sortie possible en rive droite menant sur les hauts de Naters.
La dernière échappatoire est utilisée par la plupart comme sortie. Suivre le bisse (tunnel), puis descendre au bord de la prairie et traverser la gorge par un pont métallique dominant le barrage terminal pour parvenir à Bitsch.
Caractère aquatique
Attention: lac artificiel!
Débit très faible grâce au barrage du Gibidum. Attention, il faut impérativement se renseigner si
aucun lâcher d'eau n'est à craindre ! (danger important)
Sur la majorité du parcours, selon l'itinéraire choisi (sur les blocs), il est possible de ne presque
pas se mouiller. Cependant, avant et après la Cathédrale, passages de nage obligatoires.
Description
C'est d'abord une marche parmi le sable et les blocs, avec quelques désescalades. De temps à
autre, il est possible de se rafraîchir dans quelques vasques suffisamment profondes. Paysages
superbes, tel que la blaue Lagune.
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A: "Der grosse Sprung": Saut possible dans une superbe et grande vasque. Ensuite, rappel en rive
gauche. Il faut remonter un peu pour atteindre l'amarrage. S'en suit encore quelques rappels et/ou
désescalades. A savoir que tout ce passage peut s'effectuer à pied, sur une sente en rive gauche.
B: Passage équipé en "via ferrata" par des guides de la région. Possibilité donc de suivre la rive
droite et de traverser la grande vasque en tyrolienne. Sinon, suivre le courant avec quelques sauts
possibles.
C: Très beau passage. Le R9 se situe en rive gauche et "plonge" sous un bloc. Le C10 et E4 se
trouvent en souterrain, sous d'énormes blocs. Possibilité de contourner ce passage par la droite,
avec un rappel C25 pour poursuivre la descente. Plus loin, " Klemmblock ", où des sauts sont
possibles dans une superbe vasque (nage obligatoire).
D: Premier grand chaos (Labyrinth) : Plusieurs désescalades et rappels situés en rive gauche.
Possibilité de passer sur les blocs, si l'on trouve les amarrages de rappels !
E: La Cathédrale : Superbe partie très encaissée. Nombreux amarrages, tant en rive droite qu'en
rive gauche, au sommet de la grande cascade (placés en hauteur!). Sauts possibles dans
certaines vasques suivantes, selon la hauteur du sable.
F: Deuxième grand chaos : Si l'on choisit de passer sur les blocs, l'itinéraire est plus ou moins
évident. Attention cependant à ne pas tomber ou glisser dans les désescalades, parfois hautes et
délicates !
Dans la mesure où l'on est équipé d'une lampe frontale et ouvert à la découverte, il est possible de
s'engager dans le labyrinthe souterrain en suivant le courant. Les passages sont parfois peu
évidents à trouver. Les rappels sont équipés. Si l'on a trouvé une broche, c'est que l'on doit être
juste... A un moment donné, on parvient au sommet d'un énorme bloc qui domine la suite. Là se
trouve une échappatoire possible, en rive droite.(chemin et bisse taillés dans la roche).
G: Si l'on choisit de continuer, il faut effectuer une désescalade délicate jusqu'à une sangle (C15).
La suite est évidente.
H: Troisième grand chaos : Les désescalades sont là plus hautes et plus délicates. Les amarrages,
et donc les possibilités de rappels, se font rares. Le cheminement le plus adéquat passe d'abord
en rive droite, puis en rive gauche.
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