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Riale di Mulitt, inferieur

Tessin

Caractère
Grâce au petit bassin d’alimentation, cette course peut se faire rapidement après la pluie. Ce
canyon se prête à l’initiation au 3ème degré de difficulté. Arrivée impressionnante dans la Melezza.
Parking
Juste à côté du départ du téléphérique ou 50 m en arrière.
Départ
Prendre le téléphérique jusqu’à Pila. Juste après la station, descendre à gauche au vieux moulin.
On peut aussi monter à Pila à pied en 45 min. env.
Sortie
Au confluent avec la Melezza, suivre cette rivière env. 40 m vers l’aval puis à gauche par un
ressaut de 8 m de haut, rejoindre la ruine. Suivre un sentier durant 15 min, puis suivre le tracé du
train jusqu’à la route principale.
Echappatoires
Quelques possibilités à gauche et à droite, montée pénible dans la forêt. Les meilleures possibilités sont
A: avant la „Grande vasque“ à droite.
B: avant la „Grande cascade“ à droite franchir une grille de fer, un portail de fer et prendre le sentier du côté ouest de la gorge, puis, par un chemin, descendre en 5 min à la route. Attention, terrain privé, à n’emprunter que comme sortie de secours!
C: monter à droite vers les vignes et vers la route.
Caractère aquatique
Le Riale di Mulitt a un petit bassin d’alimentation. Débit critique: lorsque au toboggan de départ, les
trois bras du torrent sont pleins d’eau (voir photo de référence). Pas de prise d’eau.
Adresses
Tél. du téléphérique: 091/751 00 31; fax 091/751 52 62.
Le guide sur place monte au canyon de 8:30 h.– 9:30 h. et de 13:00 h.– 14:00 h. Les collaborateurs donnent volontiers des renseignements au 079/6 007 007. Si vous arrivez à la limite de vos
capacités de communication avec le propriétaire de l’entreprise, ce n’est pas de votre faute!
Discription
•
„Grande vasque“: en cas de crue, installer une tyrolienne. Piton pour rappel guidé à droite
de l’écoulement du bassin.
•
„Pierre expo“: amarrage exposé, au bloc juste au départ de la cascade.
•
„Grande Cascade“: chute d’eau de 22 m dans une grotte sombre. Accès glissant.
Histoire
Auteur
Andreas Brunner / Frédéric Bétrisey, mis à jour le 06.06.2011.
Topo
Voir Canyoning-Touren Schweiz, Edition 2001
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