Foron de Taninges
Parcours
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Cotation

Nom

P1

4 km

4 - 5 (6)

"Foron de Taninges"

Description générale
Description créée le 11-11-2003
Auteurs: p.orosz

Situation géographique
Affluent rive D. du Giffre à Taninges, Haute Savoie
Présentation
4 km cl. 4 - 5 (6) Dénivelé 6,6% - sections à 10% et +... Le Foron de Taninges est le plus important des 8 "Forons" du Chablais
et du Faucigny - c'est aussi le plus extrême et le plus souvent en eau.
Alimentation
Pluies, fonte des neiges
Période favorable
principalement en avril et mai sur fonte des neiges du massif du Roc d'Enfer - trés souvent en mars, juin, octobre et novembre
après période de pluie.
Débit
repère à Taninges-centre au pont de la D.907: regardez la rive dr. 5m en aval du pont.- vous distinguez une sorte de trottoir en
béton d'env. 60cm de large, au pied du mur d'enrochement- si l'eau affleure à peine de quelques mm sur ce soubassement, vous
avez le bon niveau,"sécu" pour la première partie (env. 3m3/s) - si vous avez 10cm d'eau en plus, (env. 5m3/s), ça sera très
"chaud" sur les 2 premiers km.! Attention: à Taninges le Foron est 2 fois plus large que dans la gorge, le niveau semble toujours
faible.
Température de l'eau
froide
Risques particuliers
Bien lire le topo et reconnaître soi même!
Secours
Taninges
Bibliographie
La source de ce topo est Laurent NICOLET de River Equipement. Une pleine disquette de topos pour un bouqin qu'il ne finira ...
jamais ?
Alternatives de navigation
- Alternatives basses eaux :
- Alternatives moyennes eaux : MARGINAL:
L'Arpettaz, torrent drainant la station des Gets et confluant avec le Foron à l'embarquement sous le hameau de Fry - Ce torrent qui
apporte un tiers de son débit au Foron a été descendu en Hairboat depuis le "pont des voleurs" à la sortie des Gets jusqu'au "pont
des Gets", soit 2,km classe 4-5 , passages 6 ou infran suivant l'état des branches...
- Alternatives hautes eaux :

>>> Les commentaires des membres d'EVO <<<
le 23-05-2019 par ...

"Descente réaliser le 23/05/2019 une bonne 10ene de portage truffé d arbre niveau d eau environ 3m2"

www.eauxvives.org

le 11-12-2018 par ...

"Pour info depuis ce début d'automne 2018, les innombrables brisés crues avec ferrailles ont été retirés de la rivière. Le parcours
d'arrivée sur Taninges à l'air plus propre, se méfier tout de même qu'il n'en reste pas un de caché !"

Parcours P1
Description créée le 11-11-2003
Auteurs: p.orosz

"Foron de Taninges"
Distance: 4 km
Cotation: 4 - 5 (6)
Départ: hameau de Fry
Arrivée: amont du vieux pont (type gênois) de Taninges
Présentation
: Caractère continuel difficile à décrire. Avec 300 m. de dénivelé total, la pente moyenne est de près de 7% avec deux secteurs à
plus de 10 % ! Une première moitié de 2 km jusqu'au confluent du Bruinant rive D. cl. 4 et 5 continuels, suite ininterrompue de
marches de 1 à 2,5m - Deux passages sont à assurer particulièrement: un double seuil notable totalisant 4m dont l'entrée est
bloquée par un bloc éboulé (départ sauté, sécu difficile à installer), et en finale un long rapide aux multiples sauts enchaînés
surnommé le "25%" (cl.6 avec 4m3/s) - 2 ou 3 portages sur bouchons d'arbres ne sont pas inhabituels. Au confluent (cascades rive
dr.), chute d'env. 6m infranchie à ce jour. Deuxième partie en aval en général plus facile cl 4 (5), avec en finale de la gorge une
longue section à plus de 10% dont un seuil de 2,5m. suivi d'un chaos très dénivelé (ensemble cl. 5). La gorge s'ouvre au site de "la
Gouille d'Enfer" (en aval première maison et route rive dr.) les 400 derniers mètres se calment progressivement cl.3. Débarquer à
dr. 200m en amont du 1er pont type génois.
Note :
prévoir une journée pour la première descente du fait des innombrables reconnaissances indispensables, et des bouchons d'arbres
en début de saison. Si vous avez mis trois heures pour faire le premier km, il est temps de sortir par une sente rive dr. difficile à
repérer, au seul endroit où le versant présente une pente plus douce, avant le premier engorgement véritable de la rivière - cette
échappatoire est la seule possible jusqu'au confluent du Bruinant car en aval les versants deviennent verticaux et les sorties
exténuantes (cordes et chaussures obligatoires!) - Embarquement intermédiaire possible rive dr. au confluent du Bruinant, pour la
deuxième partie plus facile: chemin d'accès depuis la D. 307, 300m en aval du petit pont sur le Bruinant (cascades), puis descente
des bateaux obligatoirement à la corde, sur une centaine de mètres pour rejoindre le Foron juste en aval de la chute 6m. Solution
intéressante pour profiter de cette seconde partie de 2km, moins engagée et qui supporte un débit plus important.
Pente
Dénivelé 6,6% - sections à 10% et +... %
Logistique
Embarquement : D. 307 depuis Taninges vers Praz-de-Lys par Rond. Embarquer au confluent du Foron et de l'Arpettaz au niveau
du hameau de Fry en rive D. Descendre par les prés sous le hameau en allant vers le confluent Ne pas se garer dans le hameau,
laisser les véhicules sur de petits emplacements au bord de la D.307.
Débarquement : A 200 m. en amont du vieux pont (type gênois) de Taninges rive dr. au niveau d'une minuscule route qui longe le
Foron (ce débarquement évite la traversée de Taninges et notamment quelques brise-crues avec piquets et ferrailles mal placés !).
Garer les véhicules à l'amont du parking prés du vieux pont, mais sortez de la rivière dans la sapineraie rive dr. env. 200m en
amont de ce
Paysage
Excellent - Gorge inaccessible et sauvage - un bémol cependant pour quelques déchets indiscutablement locaux balancés depuis
la route 200m + haut...
Ballade: Visite de la gorge du Foron d'une manière originale: descendre le long des cascades du Bruinant, affluent rive dr. au
milieu de la gorge, jusqu'au Foron - on arrive dans la plus belle partie au niveau de la chute de 6m - Accès au départ par la D.307
entre Taninges et Rond, garer les véhicules à proximité du petit pont sur le Bruinant - Il ne s'agit pas d'une randonnée aquatique si
on reste sur le coté du torrent, mais une corde de 30m ou plus est conseillée pour utilisation en main courante avec amarrages sur
les arbres- depuis le Foron descente à pied en longeant la rive dr. (pas de sentier) jusqu'à Taninges - Une ballade "baroud" pour
accompagnateurs bien chaussés!
Dernière descente par l'auteur

www.eauxvives.org

Voir Laurent NICOLET de RES

>>> Les dernières descentes du parcours par des membres d'EVO <<<
le 23-05-2019 par ...

"Très jolie parcours truffé d arbre une bonne 10ene de portage sortie à priori juste avant la chute de 6m en rive gauche pas trop
galère"
le 27-09-2012 par ...

"Descente réalisée avec un bon 4-5m3 en environ 4h. Tout s'est bien enchaîné. Pas mal d'arbres sur le parcours, donc quelques
petits portages. Un gros bouchon d'arbres au niveau d'un gros bloc en milieu de rivière (1km après départ). Portage avec
débarquement sur le bouchon d'arbres rive gauche, puis dé-escalade sur la partie aval du bloc. (Ca siphonne en dessous du
bloc). Il y a aussi un arbre dans le premier seuil rive gauche du 25%. Le reste de la descente après la chute de 6m s'enchaîne
bien (encore pas mal de pente). Il y a enfin un dernier arbre vers la fin du parcours (avant que la gorge ne s'ouvre, 600m de
l'arrivée, portage rive droite)."
le 20-06-2011 par ...

"Petit niveau d'eau, beaucoup d'arbres donc répérages tout du long obligatoires. Descnte de 4h sans trainer.
On a franchi la chute, effectivement tout à gauche.
La DK"

www.eauxvives.org

