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Chli Schliere, inferieur

Suisse orientale / centrale

Caractère
De nombreux sauts et toboggans dominent le tableau. Nombreux sont les passages avec
obstacles dans les vasques. Il est important de limiter le nombre de véhicules à un minimum et
d’utiliser les places de parc officielles.
Parking
Suivre la petite route jusqu’à la place prévue pour tourner.
Départ
De la place de parc, faire 100 m en amont jusqu’au barrage supérieur sur la rivière. Traverser la
forêt en direction nord jusqu’au chemin de randonnée qui mène au départ. (Ne pas fouler l’herbe
haute !)
Sortie
Au barrage supérieur, 100 m avant la place de parc.
Echappatoires
A, rd : peu avant „Harakiri“, une corde fixe permet de monter de 15 m à droite (échelons cimentés).
B,rd : A la grosse pierre, en direction sud, par des ravins raides dans la forêt (corde fixe, sentier).
Caractère aquatique
Le torrent coule entre la sortie et le village d’Alpnach sur plusieurs gradins de 8 m de large environ.
C’est là que le débit maximum est atteint, quand les rideaux d’eau d’abord fermés se séparent en
plusieurs bras. Pas de prise d’eau.
Remarque
Le torrent coule entre la sortie et le village d’Alpnach sur plusieurs gradins de 8 m de large environ.
C’est là que le débit maximum est atteint, quand les rideaux d’eau d’abord fermés se séparent en
plusieurs bras. Pas de prise d’eau.
Description
•
„Harakiri“: Saut avec appel difficile. Bien viser pour la réception (pierre !)
•
„Grotte“: C22, rg : recommandable seulement par faible niveau d’eau. Utiliser plutôt le
relais R22,rd.
•
„Kanonenrohr“(canon): Sur une petite arête à droite 12 m jusqu’au relais. De là, deux
possibilités : descendre en rappel de 20 m jusqu’à une plate-forme exposée puis saut dans
la vasque intermédiaire ou descendre en rappel de 8 m dans la vasque et par le toboggan
étroit, rejoindre la vasque intermédiaire.
•
„Naturbrücke“ (pont naturel): soit pénétrer 20 m dans la grotte et d’ici encore 20 m en
rappel (par faible niveau d’eau seulement), ou mieux, faire un rappel de 30 m sur une vire
raide.
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