L'Onde
Parcours

Distance

Cotation

Nom

P2

4,5 km

III-IV, E1/2

"Parcours classique"

Description générale
Description créée le 17-10-2003, modifiée le 17-10-2003
Auteurs: djmaltek

Situation géographique
Rivière des Hautes Alpes (05)situé au dessus la vallée de Vallouise à 15 Km de l'Argentière la Béssée.
Présentation
Rivière sportive dans sa partie supérieure située dans une magnifique vallée aux portes du massif des écrins. Cl III , IV , V/VI
Dénivelé conséquent, rejoint le Gyr pour former la Gyronde
Alimentation
Pluvio-nival
Période favorable
de début mai a juillet/aout
Niveau temps réel
http://brianconfesteve.free.fr/nivodo.html
Niveaux actualisés toutes les semaines.
Qualité de l'eau
Très bonne (pas avec le pastis)
Température de l'eau
Froide
Risques particuliers
Risque important d'arbres
Secours
secours en montagne
04.92.222.222 valable sur toutes les Hautes Alpes
18
Prestataires
écrins eau vive 04.92.2311.94
Clubs locaux
Briançon Family Kayak 04.92.201.849
Ecrins canoë kayak 04.92.23.12.92
Bibliographie
Topo guide des Hautes Alpes Ubaye
Webs utiles
http://brianconfesteve.free.fr/nivodo.html
Réglementation
9 heures 30 à 18 heures

www.eauxvives.org

Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux : Guisane, Durance, Ubaye, Romanche.
- Alternatives moyennes eaux : La Gyronde,les gorges de l'argentière,toutes les rivières du Brianconnais.
- Alternatives hautes eaux : la durance (l'Argentière, Egliers) la Guisane
Commentaires
Débarquement obligatoire avant le barrage mortel, respectez les panneaux.
Route étroites et sinueuses, traversées de villages. Roulez cool !

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 05-05-2007 par ...

"Club local à ne pas oublier LE CANOE KAYAK CLUB BRIANCONNAIS, qui à participé au nettoyage organisé fin avril par le
biais de la mairie de vallouise et en coordination avec michel BAUDRY, aprés bien du travail et peu de main d'oeuvre le
parcours classic est naviguable mais avec peu d'eau en ces temps froids, attention tout de même."
le 14-04-2007 par ...

"Les crues d'octobre 2006 ont fortement modifié la rivière : création de nouveaux rapides et surtout érosion importante des
berges engendrant de grosses chutes d'arbres, des travaux sont en cours mais la plus grande prudence est de mise"
le 17-10-2003 par ...

"Camping pratique au pont des places (au froide)"
le 17-10-2003 par ...

"pas d'eau chaude au camping mais quel paysage"

Parcours P2
Description créée le 17-10-2003, modifiée le 04-06-2004
Auteurs: djmaltek

"Parcours classique"
Distance: 4,5 km
Cotation: III-IV, E1/2
Départ: Pont des places
Arrivée: Pont gérendoine
Présentation
Sympatique rivière dans un cadre agréable, assez manoeuvrier et pentu au départ.
Physionomie
Les premiers 800 m sont en cl III / IV, le premier rapide est soutenu (CL IV), (il est possible d'embarquer plus bas) plus calme
jusqu'a l'arrivée.
Pas de danger particulier si ce n'est les arbres possible en travers
Logistique
A Vallouise (à gauche) prendre la direction de "le Villard"
Continuer la route sur 5 km.
Emb au pont des places grand parking et panneau d'indication pour les kayakistes.
Possibilité de reconnaitre ou de suivre par un chemin longeant la rivière.
Débarquement impératif au pont Gérendoine face au camping GCU.panneaux de fin de parcours sur le pont.
Ne pas s'aventurer au barrage de Vallouise infran
danger mortel prise d'eau syphonante (17 m3)vannes automatiques syphonantes.
Paysage
Vallée de montagne, sublime.
Potentiel playboating
Quasi nul.

www.eauxvives.org

Durée
1 heure.
Dernière descente par l'auteur
08/06/2003

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 31-05-2019 par ...

"~10 cm à l'échelle sous le pont de l'arrivée : niveau un peu trop bas.
Beaucoup d'arbres, en particulier en milieu de parcours : une dizaine qui barrent la rivière étalés sur 100 ou 200 m. Prudence."
le 18-05-2007 par ...

"Suite à une crue en octobre le lit de l'onde est complètement modifié. Le lit s'est élargit et les plus beaux rapides ont disparu."
le 08-07-2005 par ...

"niveau bas - ça passe nickel partout"

www.eauxvives.org

