24

Gorges du Triège

Valais

Caractère
C'est un des premiers tracés qui a fait la popularité du canyoning en Suisse. Véritable "aqualand",
ce parcours a été découvert et équipé le 23.07.1991 par T. Gasser, R. Délez, K., C. et K.
Ammann. Le centre de canyoning des Marécottes fut ensuite fondé. Au fil des ans, de plus en plus
de clients ont été guidés dans ces gorges. L'eau est très fraîche dans ce tracé sombre et encaissé,
mais on s'y réchauffe très vite!
Parking
Des Marécottes, gagner le Cergneux et continuer jusqu'à la première route à gauche après le
grand virage. Ne pas s'engager sur cette route en terre, mais parquer les véhicules sur les places
de parc disponibles à cet endroit.
Avant d'arriver aux Marécottes, emprunter la route menant au Trétien. Grande place de parc avant
les tunnels précédant le pont sur le Triège.
Départ
De l'endroit décrit, suivre la route en terre puis le chemin menant aux gorges. Lorsque le chemin
commence à descendre, emprunter une sente qui descend sur la gauche dans la forêt. Au bout de
ce chemin est équipé un rappel d'une vingtaine de mètres aboutissant dans le lit de la rivière.
Sortie
Après avoir sauté dans le bassin du barrage, grimper sur la passerelle. Suivre alors le parcours
aménagé des gorges (tunnels) jusqu'à un sentier en rive droite, le suivre jusqu'au Trétien, puis
continuer le long de la route jusqu'au parking.
Echappatoires
IIl n'y a absolument aucune échappatoire dans ce canyon.
Caractère aquatique
Attention: lac artificiel!
C'est un tracé très aquatique, à n'entreprendre que par conditions sûres. Les bassins peuvent être
profonds et par gros débit très dangereux (drossage, rappels d'eau, etc...). En général, la période
aux débits convenables débute à la mi-juillet.
Adresses
Le canyoning dans ces gorges est soumis à autorisation. D'entente avec la Commune et les forces
motrices, c'est le No Limits Center (+41 (0)27 395 45 55) qui accorde ces autorisations et indique
la tranche horaire la plus favorable. A noter que cela a le triple intérêt d'être ainsi en règle, averti
d'un éventuel risque de crue par lâcher d'eau et enfin de donner la possibilité d'échelonner les
descentes des différents groupes. www.nolimitscanyon.ch.
Description
Le parcours est évident, d'autant plus qu'il y a de nombreuses mains courantes en place. Attention
cependant à la roche très glissante.
Auteur
Andreas Brunner / Frédéric Bétrisey, mis à jour le 06.06.2011.
Topo
Voir Canyoning-Touren Schweiz, Edition 2001
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