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Grosse Melchaa

Suisse orientale / centrale

Caractère
La grosse Melchaa a formé sur une longueur de 2 km un paysage impressionnant: c’est une gorge
profonde sans aucun écoulement. Les quelques passages techniques demandent une certaine
assurance dans le maniement de cordes dès que le niveau d’eau est légèrement plus haut. On
peut comparer cet itinéraire à une course d’arête sur un quatre mille: ceux qui savent attendre le
moment favorable pour partir seront récompensés par des aventures inoubliables.
Parking
Le long du chemin forestier à la sortie.
Départ
Du côté sud de la gorge, prendre le chemin de randonnée jusqu’au départ.
Sortie
Du torrent, s’élever à gauche jusqu’au chemin forestier.
Echappatoires
A: Avant la partie très encaissée, on peut sortir partout; ensuite plus du tout, sauf en (B).
(B): Au „Holzbrücke“ (pont de bois), à condition qu’on y ait installé auparavant une corde de 100 m.
Caractère aquatique
Attention: lac artificiel!
A l’endroit où la Melchaa passe sous la route se trouvent quelques petits seuils. Le débit critique
est à hauteur des chevilles, maximum, à l’endroit le plus profond. Les passages techniques avec
corde peuvent alors se franchir sans qu’on doive lancer le sac à dos. Numéro de téléphone des
secours: 041/669 11 10. Chef des secours Ueli Reinhard, Melchtal 041/669 12 54. Sur la photo de
référence, on voit un débit à peu près double du débit critique.
Remarques
Dans la zone de départ, il est conseillé d’accorder son allure et sa tenue à celle des nombreux pèlerins.
Dani Christen de Hergiswil a promis d’assurer encore mieux les passages difficiles très prochainement (079/237 08 90).
Description
•
„Wildes Becken“ (bassin sauvage): R8 n’est pas conseillé. MC6,rd est un peu glissant et
moussu.
•
„Schaumpool“ (bassin d’écume): ce passage peut être traversé sur un gros tronc d’arbre. Si
celui-ci n’est plus à sa place, il faut fixer à la perceuse un point d’amarrage pour traverser
avec assurage de corde. Le rappel qui suit (C8) finit dans une vasque avec rappel d’eau.
•
„Felsinsel“ (île rocheuse): l’assurage par lancer du sac à dos est conseillé.
Histoire
Auteur
Andreas Brunner / Frédéric Bétrisey, mis à jour le 06.06.2011.
Topo
Voir Canyoning-Touren Schweiz, Edition 2001
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