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Valle di Giumaglio

Tessin

Caractère
On y rencontre encore la pierre blanche et rugueuse. Durant les 700 premiers m du parcours, les
jolies couches rocheuses font toute la beauté du canyon. Il devient ensuite plus raide et encaissé
avec des sauts parfois hauts.
Parking
Juste après la bifurcation de la route du Val Maggia pour Giumaglio, places de parc à gauche.
Départ
Monter à Curtasello/Alpe di Sopra. A 700 m, prendre à droite direction Cunfrèe. Au pont, faire un
rappel jusqu’au lit du torrent. La course peut être abrégée si on traverse horizontalement depuis la
maison (696.140/125.620) pour descendre au torrent par une rampe.
Sortie
A la grande vasque du fond de la vallée.
Echappatoires
A : avant le „Labyrinthe“, plusieurs possibilités dans la forêt raide à gauche.
B : immédiatement avant C15,rg monter à gauche dans la forêt. Après avoir fait 50 m de dénivellation, on atteint le chemin de la gorge du côté sud.
Caractère aquatique
Danger: lac artificiel!
Après le dernier rappel (R10), l’eau coule dans un tuyau de métal rectangulaire. Si les brides de
métal au bout du tuyau sont recouvertes d’eau, le point critique est atteint. Sur la photo de
référence, il y a trop d’eau. Lac artificiel de Giumaglio : 091/756 91 91.
Adresses
Dès le printemps 2001, la gorge sera mieux équipée.
Infos auprès de Roman Hutzli au 078/740 69 96.
Description
•
„Labyrinthe“ : Grand barrage en travers de la vallée avec gros blocs. Désescalader sur le
bord gauche entre les blocs (passionnant) ou faire un rappel de 15 m tout à droite.
•
„Weisswasserpool“ (vasque d’eau blanche) : sur le bord droit, danger de drossage. Rester
au bord à gauche et nager dans le courant d’écoulement.
•
„Kanonenrohr“ (canon) : relais exposé. L’eau est canalisée sur les 8 derniers m. Par hautes
eaux il y a ici une pression énorme. Bien dérouler la corde la corde avant de la lancer, danger de noeuds. D’autre part, la corde risque de se coincer dans une fente à gauche de la
chute.
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